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CHAP.1– GÉNÉRALITÉS

1.1 Cadre juridique
Je soussigné Alain LINTZ désigné le 4 Août 2020 par décision du Président du
Tribunal Administratif de STRASBOURG en qualité de Commissaire Enquêteur
pour une enquête publique sur la demande d’autorisation présentée par la société
Billas Avenir Énergie pour le projet de construction d’un parc éolien sur la
commune de LEMONCOURT
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi Grenelle II et son décret d’application
n°2011-984

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles :
-

L123.1 à L123.19 relatifs aux dispositions applicables aux EP relatives aux
opérations susceptibles d’affecter l’environnement
- L.553-1 et R.511-9 relatifs "Installation terrestre de production d'électricité
à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs
aérogénérateurs, comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a
une hauteur supérieure ou égale à 50 m."
- L 512.1 à L512.9 relatifs aux Installations Classées soumises à autorisation
- L122.1 relatif à l’étude d’impact sur la santé publique
Ainsi que ses articles correspondants dans la partie réglementaire, à savoir
- R123.1 à R123.27
- R512.1 à R512.46
- R122.1à R122.16
Le projet au titre de l’article R122.2 est soumis à une étude d’impact et cette étude
doit être soumise à l’Avis de l’Autorité Environnementale
 Et agissant conformément aux dispositions de l’arrêté N° 2020-DCAT/BEPE-137 du
7/08/2020 de Monsieur le Préfet du département de la Moselle

Rapporte ce qui suit.
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1.2- L’éolien
Une grande partie de l’énergie utilisée aujourd’hui est produite à partir de combustibles
fossiles (charbon, pétrole, gaz...) ou d’uranium. Ces sources d’énergies sont épuisables et
provoquent, pour la plupart, des rejets de gaz contribuant à l’effet de serre et au
réchauffement de la planète, sauf l’énergie d’origine nucléaire générant des déchets
radioactifs. Les énergies renouvelables ont d’ailleurs fait partie des thèmes prioritaires des
différentes Conférences pour le Climat (COP). Des engagements pour le développement et
l’installation de ces énergies ont été pris. C’est ainsi que ces dernières années, l’énergie
éolienne s’est considérablement développée dans le monde.
L’énergie éolienne est le résultat de la transformation de l'énergie du vent en énergie
mécanique, laquelle est ensuite le plus souvent transformée en énergie électrique. Les
éoliennes produisant de l'électricité sont appelées aérogénérateurs.
Le développement de la production d'électricité d'origine éolienne que ce soit sur terre ou
en mer, constitue donc bien un des leviers de la diversification énergétique et de la
réduction de chaque Etat à la dépendance aux énergies fossiles. Elle contribue à la
réduction des émissions de CO2 mais aussi à l'indépendance énergétique.

1.2.1 Objectif National et situation actuelle
Les engagements de la France dans le déploiement de la filière sont inscrits dans la
Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE)
Ces objectifs sont fixés pour 2023 et 2028.
2023
Éolien terrestre
24600 MW
Éolien posé en mer
2400 MW

2028
34100 < OBJ < 35600 MW
4700 < OBJ< 5200 MW

En France, la puissance éolienne totale raccordée était de 16998 MW au 30 juin 2020
produite par environ 8000 éoliennes, toute cette capacité éolienne est terrestre.
Afin d’atteindre l’objectif 2028, 5 à 7000 éoliennes s’ajouteront.
383 MW ont été raccordés depuis le début d’année 2020.
En 2019, la production d’électricité d’origine éolienne a été de 34100 GWh soit 7.2% de la
consommation nationale.
La France dispose du quatrième parc éolien européen derrière :
- Allemagne
: 61000 MW
- Espagne
: 26000 MW
- Royaume-Uni : 24000 MW
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1.2.2 Objectif Régional et situation actuelle
La Région Grand Est a défini sa stratégie face au changement climatique par
l’intermédiaire du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Égalité des Territoires (SRADDET).
Dans l’axe 1 « Changer de modèle pour un développement vertueux de nos territoires »
deux objectifs chiffrés ont été définis concernant l’énergie :
- Objectif 1 : « Devenir une région à énergie positive et bas carbone à l’horizon 2050 »
en développant 2 axes :
o Réduction de la consommation énergétique de 55% ( 200 TWh à 89 TWh)
o Développement des énergies renouvelables et de récupération à multiplier par
3.2 ( 34 TWh à 109 TWh)
- Objectif 4 : « Développer les énergies renouvelables pour diversifier le mix
énergétique »
o Couvrir 41% de la consommation finale d’énergie par les renouvelables et de
récupération en 2030 et 100% en 2050
La région Grand Est est la deuxième région de France équipée en parcs éoliens avec près
de 400 parcs et une puissance installée de l’ordre de 3700 MW.

1.2.3 Définition d’un parc éolien
Un parc éolien est une centrale de production d’électricité à partir de l’énergie du vent,
raccordé au réseau électrique national. Il est composé de plusieurs éoliennes appelées
aussi aérogénérateurs et d’éléments annexes :
- Plusieurs éoliennes fixées sur une fondation adaptée, accompagnée d’une aire
stabilisée appelée plateforme ou aire de grutage.
- Un réseau de câbles électriques enterrés permettant d’évacuer l’électricité
produite par chaque éolienne vers le ou les postes de livraison électrique (appelé
réseau inter-éolien)
- Un poste de livraison électrique, regroupant l’électricité produite par les
éoliennes
- Un réseau de câbles enterrés permettant d’évacuer l’électricité regroupée au
poste de livraison vers le poste source local (point d’injection de l’électricité sur le
réseau public)
- Un réseau de chemins d’accès
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1.3 – Le Projet de parc éolien de LEMONCOURT
1.3.1. Le porteur de projet
La Société du Parc Éolien de LEMONCOURT (SPEL) est la société d’exploitation destinée à
porter le projet et à exploiter le parc éolien de Lemoncourt, sur la commune de
Lemoncourt en Moselle (57).
La SPEL est une société par actions simplifiée au capital de 2 000 €, domiciliée 7 rue jean
Gabin (57180), immatriculée au registre de commerce de Metz sous le numéro 847 745
452, ayant pour objet social la production d’énergie et d’électricité et l’investissement
dans les centrales éoliennes (le Kbis figure en annexe). La Société du Parc Éolien de
LEMONCOURT est détenue à 100% par Billas Avenir Energie, détenue par son Gérant
Patrick BILLAS.
Billas Avenir Energie (BAE), est à l’origine du projet et impliquée au niveau du
développement local. BAE se positionne dans l’étude, le développement et l’exploitation
d’énergies renouvelables dans le photovoltaïque (toitures et parcs au sol), le biogaz et
l’éolien. Créée en 2008 par son actuel dirigeant, Patrick Billas, la société développe ses
projets en partenariat avec d’autres acteurs des énergies renouvelables et propose son
assistance dans le développement des projets.
La société Billas Avenir Energie s’est rapproché de la société QAIR, acteur majeur dans les
énergies renouvelables, et lui a transmis le projet.
Qair possède une expérience de 30 ans dans les énergies renouvelables, réalise un chiffre
d’affaire de l’ordre de 67M€, intervient dans 12 pays avec ses 250 employés.
Selon la société BAE , ce changement d’actionnaire ne change ni la situation juridique de
la société Parc Eolien de Lemoncourt ni les différents engagements pris dans le cadre de
ce dossier (emprise des éoliennes, condition financières, remise en état…) tant auprès des
communes, de la Préfecture, que des propriétaires avec notamment les mesures ERC
(Evitement, Réduction, Compensation), de suivi et d’accompagnement.
Il est à noter que BAE reste l’interlocuteur principal sur le projet en question

1.3.2 Garanties et capacités financières du porteur de projet
Lors d’un financement de projet, la banque prêteuse estime que le projet porte un risque
très faible de défaillance ; c’est la raison pour laquelle elle accepte de financer 80 % des
coûts de construction. En effet, dans le cas d’une centrale éolienne, des études de vent
sont systématiquement menées pour déterminer le productible et un contrat d’achat sur
15 ans, avec un tarif du kWh garanti, est conclu avec EDF Obligations d’Achat. Le chiffre
d’affaire de la société est donc connu dès la phase de conception du projet avec un niveau
d’incertitude extrêmement faible.
Au vu du dossier il ressort que le temps de retour économique évalué par SPEL est de 12
ans pour une durée de vie prévisionnelle du parc éolien de 20 ans.
Le commissaire enquêteur s’interroge sur la pertinence du plan d’affaire présenté en page
20 et 21 du « dossier Administratif », en effet :
o Hypothèse de fonctionnement de 2400h alors que
 page 13/65 de la « reponse à la MRAe » il est précisé 2200h
 que l’Observatoire Climat Air Énergie GrandEst spécifie un temps moyen
des éoliennes de 1945h en 2018
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o Comment définir un retour économique à 12 ans avec un investissement variant
de 16.8M€ à 25.2 M€ HT
Dans le cadre du parc éolien de Lemoncourt, la SPEL s’engage à démanteler le parc éolien
et à constituer les garanties financières nécessaires conformément à la réglementation en
vigueur, soit un montant initial M de 250 000 € pour 5 éoliennes (selon la formule cidessus : M = 5 x 50000 €).
Une garantie financière sera mise en place auprès d’un organisme d’assurance. Cette
garantie financière sera obtenue avant la mise en service du parc éolien de Lemoncourt
comme pour les autres parcs existants. La preuve de la constitution de cette garantie sera
alors transmise au Préfet de Moselle, conformément à la réglementation en vigueur.

1.3.3 Caractéristiques du projet
Le projet, porté par la SOCIETE DU PARC EOLIEN DE LEMONCOURT, se compose de 5
aérogénérateurs et 1 poste de livraison implantés sur la commune de Lemoncourt. Cette
commune fait partie de la communauté de communes du Saulnois (Sud du département de
la Moselle) regroupant les 128 communes de l’arrondissement de Château-Salins. Le projet
de parc éolien est situé à environ 30 km au Sud de Metz et a environ 20 km au Nord-est de
Nancy.
Le site est inclus dans la Zone de Développement Éolien mais pas dans le Schéma Régional
Éolien dû à la proximité (5km) avec « la côte de Delme » et « château d’Aulnois. Les
différents photomontages montrent un impact visuel limité du fait d’une part de la
présence d’autres parcs qui masquent le projet et de l’éloignement.
Le projet se situe sur des parcelles dédiées à l'exploitation agricole, à plus de 640 m de
l'habitation la plus proche ce qui est supérieur aux 500 mètres exigés par la loi Grenelle II.
La SOCIETE DU PARC EOLIEN DE LEMONCOURT a signé des accords fonciers avec l’ensemble
des propriétaires des parcelles concernées par l’implantation d’une éolienne ou par le
survol de celle-ci, ainsi que pour les chemins d’accès et le passage des câbles. La SPEL
possède donc la maîtrise foncière nécessaire à l'implantation et à l'exploitation du parc
éolien.
900 m de chemins d’accès seront à renforcer et 830 m seront à créer. Les chemins renforcés
conserveront leur aspect rural et ne seront pas enrobé.
Les éoliennes sont situées à 170m pour l’une et plus de 200m pour les 4 autres des lisières
de bois.
Le tableau suivant synthétise les différentes distances du projet retenu aux habitations les
plus proches et autres éléments d’intérêt (routes, ICPE…) répertoriés dans l’aire d’étude.
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Caractéristique des éoliennes

L
Dans sa réponse à la MRAe (page 32 de 65) la société BAE a défini le type
d’aérogénérateur, à savoir NORDEX N117
Plusieurs parcs éoliens construits et déposés se situent dans le périmètre d’étude
immédiat c'est-à-dire environ 8 km :
o Parc d’Amélécourt avec 5 éoliennes
o Parc de Fresnes-en Saulnois avec 5 éoliennes
o Parc de Malaucourt avec 5 éoliennes
o Parc de Visme au Val avec 8 éoliennes
o Parc de Saulnois avec 6 éoliennes (en projet)
o Parc des Domaines avec 6 éoliennes (en projet)
Dans le périmètre éloigné c'est-à-dire environ 24 km 5 parcs s’y ajoutent
1.3.4. Historique du projet et concertation
Durant l’année 2015 et début 2016, les premiers contacts avec les élus des communes de
Jallaucourt, Lemoncourt et Malaucourt-sur-Seille ont été entrepris par BAE, afin
d’évoquer la possibilité de développer un projet éolien. Un certain nombre d’études ont
déjà été menées sur le secteur, et qui ont conduit à proposer des secteurs pressentis dans
le cadre de ZDE (Zone de développement éolien). Ces ZDE avaient fait l’objet d’une
concertation large auprès des élus du territoire du Saulnois .
Plusieurs réunions d’information publique ont été faites en 2017 et 2018 ainsi que la
distribution d’une plaquette d’info à destination des habitants de Lemoncourt ainsi qu’aux
mairies des communes limitrophes.
D’autre part une permanence publique a été tenue en décembre 2018
L’annexe 5 du dossier intitulée « CONSULTATION ET COMMUNICATION AUTOUR DU
PROJET » présente en page 9 les différentes consultations auprès du public, des élus et
des services de l’état
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CHAP.2– DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
2.1. Composition du dossier
L’ensemble du dossier a été réalisé par le bureau d’études :
JACQUEL et CHATILLON
51000 Chalons-en-Champagne
Les études écologiques ont été réalisées par le Bureau d’études ÉCOLOR à Fénétrange (57)
et pour le volet Chiropères par le Bureau d’études F. FEVE de Laitre-sous-Amance (54)
Le dossier du « Projet éolien de Lemoncourt » est de présentation claire, certains
documents sont de format A3 facilitant sa lecture.
Les documents de résumé non technique : étude d'impact et étude de dangers, sont
suffisamment complets, détaillés et synthétique de façon à être abordables par le public.
Il est à noter la présence de quelques coquilles, incohérences voir oubli, exemples :
o Dossier Administratif : tableau 9 manque la commune de XOCOURT dans la liste
des communes incluses dans le périmètre de 6 km. Il est à noter que la commune
en question a été incluse dans l’information (Arrêté et avis) par les services de la
préfecture
o Dossier Administratif : incohérence entre le temps de fonctionnement page 21
(2400h) et page 13 de la « Réponse à l’avis de la MRAe » (2200h)
o Étude d’impact : page 25 paragraphe 1.1.2.2.2 , prolongation de l’enquête
publique de 30 jours alors que dans tableau fig 2 il est précisé justement 15 jours
o Étude d’impact : page 25 paragraphe 1.3.2.1 phrase en doublon
o Étude écologique : page 13 dans tableau 1, ZNIEFF « boucle de la seille à Han »
distante de 3.39 km alors que dans paragraphe 3.1.4.1 située à 740m de la zone
d’étude immédiate
o Étude écologique : page 13 dans tableau 1, ZNIEFF « prairies de la Seille de
Bioncourt à Aulnois sur Seille » distante de 4.9 km alors que dans paragraphe
3.1.4.1 située à 540m de la zone d’étude immédiate
o Flyer d’information aux habitants de Lemoncourt erreur d’année 2019 au lieu de
2020
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2.1.1 –Dossier mis à l’enquête
Le dossier mis à la disposition du public se compose des pièces suivantes :
1 – Arrêté Préfectoral

6 pages

2 – Avis d’enquête

2 pages

3 – Désignation TA

1 page

4 – Dossier Administratif

53 pages

5 – Note de présentation non technique

31 pages

6 – Étude d'impact sur l'environnement Résumé non technique

62 pages

7 – Étude d'impact sur l'environnement

351 pages

8 – Étude paysagère et patrimoniale

149 pages

9 – Étude Écologique

233 pages

10 – Étude chiroptérologique

73+36 pages

11 – Étude acoustique

85 pages

12 – Consultation et communication

35 pages

13 – Étude de dangers

110 pages

14 – Étude de dangers Résumé non technique

40 pages

15 – Carnet de photomontages

161 pages

16 – Plan du projet éolien
5 plans
17 – Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) et réponse du
Porteur de projet
12+ 65 pages
18 – Avis des services
16 pages
Les «Note de présentation non technique» ainsi que «L’étude d’impact sur l’environnement
non technique» donnent une connaissance synthétique du projet.
Les Études paysagère et patrimoniale, Écologique, Chiroptèrologique et Acoustique
présentent dans le détail les différents enjeux, même si certains aspects méritaient des
précisions. La réponse à l’avis de la MRAe a complétée en partie ces manquements.
Le carnet de photomontages contient environ 150 photos présentant l’intégration du parc
suivant différents angles de vue
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2.1.2 Avis des Services consultés
Synthèse des avis des services consultés en 2019 et correspondant à la pièce 18 du dossier:
Date réponse
MRAE
ARS
DDT57
DREAL
Météo France
Ministère des Armées
Architecture et Patrimoine
DRAC 57
Sapeurs Pompiers 57

TOTAL

04/05/2020
10/08/2019
29/07/2019
08/07/2019
18/06/2019
17/07/2019
29/07/2019
22/07/2019
20/06/2019

FAV

OBSERVATIONS RECOMMANDATIONS RÉSERVES DÉFAVORABLE
12

X
1
1
X
X
X
X
X

7

1

12

0

Avis DDT 57 :
Avis défavorable dans l’attente des compléments demandés au titre de l’évaluation des
incidences Natura 2000, à savoir : le dossier ne présente pas quel est l’état de conservation
des populations locales de chiroptères ni quels sont les objectifs de conservation des sites
Natura 2000.
Le dossier a été complété comme précisé dans le Préambule du document intitulé « Étude
d’impact sur l’environnement »
Avis DREAL :
Nécessité de modifier le dossier dans sa partie « réseau électrique interne »
Le dossier a été complété comme précisé dans le Préambule du document intitulé « Étude
d’impact sur l’environnement »
Avis MRAe :
Les 4 principales recommandations :
- compléter l’inventaire des oiseaux par des repérages terrain permettant de couvrir
d’autres périodes de l’année
- préciser et compléter les mesures ERC pour la protection du Milan royal, proposer un
suivi renforcé de cette espèce et rechercher les mesures d’accompagnement adaptées
- compléter son dossier par une étude complète des impacts de son projet sur les
autres rapaces
- compléter l’étude des chiroptères par un suivi en altitude, tant en période pré-nuptiale
que post-nuptiale, et proposer des mesures ERC en conséquence
Le porteur de projet a répondu aux recommandations en juillet 2020 dans un dossier de 65 pages
mis à la disposition du public lors de l’enquête publique.
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2.2 Organisation de l’enquête
Suite à la réception de sa nomination par Monsieur la Président du Tribunal Administratif
de Strasbourg en date du 4 Août 2020, le Commissaire Enquêteur a été en contact avec les
services de la préfecture pour obtenir le dossier soumis à l’enquête publique et fixer les
modalités pratiques de l’enquête.
Par arrêté préfectoral N° 2020-DCAT/BEPE-137 du 7 Août 2020, monsieur le Préfet a
prescrit l’enquête publique sur la demande d’autorisation environnementale présentée
par la Société du Parc Éolien de Lemoncourt pour un parc éolien

2.3 Initiatives du Commissaire Enquêteur
- Mardi 4 août 2020
Désignation du commissaire enquêteur par le TA (A1)
- Mercredi 5 août 2020
Contact avec la préfecture
- jeudi 6 août 2020
Contact avec M Billas de la société BAE
Contact avec Mme la maire de Lemoncourt
Réception d’une partie du dossier en fichier informatique
- vendredi 7 août 2020
Définition des modalités de l’enquête avec la préfecture.
- mercredi 12 août 2020
Réception de l’arrêté préfectoral portant organisation de l’enquête (A4)
- jeudi 13 août 2020
Réception de la totalité du dossier papier
- Jeudi 20 août 2020
Déplacement à la mairie de Lemoncourt pour rencontrer le premier adjoint pour historique
projet position de la municipalité et les modalités d’organisation de l’enquête publique.
Visite du site du projet avec M BILLAS et présentation du projet ainsi qu’emplacements des
affichages.
Demande de distribution d’un flyer présentant l’enquête publique à déposer dans les boites
à lettres
- Jeudi 10 septembre 2020
Vérification et validation des pièces composant le dossier sur le site dématérialisé
- lundi 14 septembre 2020
Déplacement à proximité du parc éolien de Malancourt pour écouter les niveaux de bruit à
différentes distances
Évaluation des vues à partir de différents emplacements de la commune de Lemoncourt
Paraphe des différentes pièces constitutives du dossier
Ouverture et paraphe du registre papier
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Vérification de l’affichage à l’extérieur des mairies de FRESNES-EN-SAULNOIS,
JALAUCOURT, DELME et LEMONCOURT
Vérification de l’affichage de format A2 jaune sur le site du projet
Ouverture de l’enquête et première permanence de 16h à 18h : 1 visite
- Jeudi 24 septembre 2020
Deuxième permanence de 16h à 18h : pas de visite
Pas de consultation du dossier entre les deux permanences
Vérification de l’affichage de format A2 jaune sur le site du projet
-dimanche 4 octobre 2020
Une observation déposée par sur le registre dématérialisé mais sans les pièces jointes. Le
commissaire enquêteur a envoyé un mail à l’auteur de cette contribution pour lui
demander de la compléter
- Lundi 5 octobre 2020
Troisième permanence de 16h à 18h : pas de visite
Vérification de l’affichage de format A2 jaune sur le site du projet
- jeudi 15 octobre 2020
Réunion avec Mr Billas société BAE pour un complément d’information en particulier
concernant l’étude acoustique
Quatrième et dernière permanence de 17h à 19h
Vérification de l’affichage de format A2 jaune sur le site du projet
-mercredi 21 octobre 2020
Réunion avec Mr Billas pour remise du PV de synthèse
-vendredi 30 octobre 2020
Réception du mémoire en réponse
Relance des communes pour obtenir avis du conseil municipal concernant le projet
-lundi 9 novembre 2020
Réunion téléphonique pour présentation conclusion au porteur de projet
-vendredi 13 novembre 2020
Remise du rapport

2.4. Publicité de l’enquête publique
2.4.1 Publicité légale
Conformément aux textes en vigueur, le public a été informé de la présente enquête par :




L’Annonce dans 2 journaux 15 jours avant le début de l’enquête
o RL du 14 août 2020
o Les Affiches d’Alsace et de Lorraine du n°68/69 du 25/28 août 2020
L’Annonce dans 2 journaux durant la première semaine de l’enquête
o RL du 15 septembre 2020
o Les Affiches d’Alsace et de Lorraine n° 74 du 15 septembre 2020
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L’Affichage sur les lieux du projet à 2 emplacements suivant l’arrêté du 24/4/2012 fixant
les caractéristiques et dimensions de l’affichage



le site internet de la préfecture de la Moselle a présenté durant toute la durée de
l’enquête l’arrêté et l’avis d’enquête.



L’affichage de l’arrêté préfectoral et de l’avis d’enquête prescrivant l’enquête publique
durant toute sa durée, sur le panneau d’affichage à l’extérieur des différentes mairies
(35)

35 communes sont concernées par les obligations d'affichage et ont fait l’objet de
transmission de la part des services de la préfecture
Il est à noter que la commune de XOCOURT qui avait été oublié dans le tableau 9 du Dossier
Administratif a été incluse dans l’information (Arrêté et avis) par les services de la préfecture
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ABONCOURT-SUR-SEILLE
AJONCOURT
ALAINCOURT-LA-COTE
AMÉLÉCOURT
ARRAYE-ET-HAN
ATILLONCOURT
AULNOIS-SUR SEILLE
BEY-SUR-SEILLE
BIONCOURT
CHAMBREY
CHÂTEAU-SALINS
CRAINCOURT

DELME
DONJEUX
FONTENY
FOSSIEUX
FRESNES-EN-SAULNOIS
GREMECEY
HANNOCOURT
JALLAUCOURT
LANEUVEVILLE-EN SAULNOIS
LANFROICOURT
LEMONCOURT
LETRICOURT

LIOCOURT
MALAUCOURT-SUR-SEILLE
MANHOUÉ
ORIOCOURT
PETTONCOURT
PRÉVOCOURT
PUZIEUX
THEZEY-SAINT-MARTIN
TINCRY
VIVIERS
XOCOURT

2.4.2. Vérification et contrôle de l’affichage
La conformité de l'affichage a été vérifiée à 3 reprises par madame Alexandra HÉRITIER
Huissiers de Justice à BAR-LE-DUC, les 28 août, 14 septembre et 10 octobre. A chaque fois
un procès-verbal de constat a été établi. L'ensemble des procès-verbaux et leurs
photographies sont intégralement en pièces jointes.
En outre les certificats d'affichage attestant l'accomplissement de l'affichage de l'avis
d'enquête dans les communes incluses dans le rayon des 6 Km ont été envoyés à la
préfecture de la Moselle. Sur les 35 communes concernées, 24 ont accompli cette formalité.
Il s'agit :
En Moselle, les communes de ALAINCOURT-LA-COTE, AMÉLÉCOURT, ATTILONCOURT,
BIONCOURT, CHAMBREY, CRAINCOURT, DONJEUX, FONTENY, FOSSIEUX, FRESNES-ENSAULNOIS, JALLAUCOURT, LANEUVEVILLE-en-SAULNOIS, LIOCOURT, MALAUCOURT-SURSEILLE, OROCOURT, PETTONCOURT, PUZIEUX, TINCRY, XOCOURT –
En Meurthe-et-Moselle, les communes de : ARRAYE-ET-HAN, BEY-SUR-SEILLE,
LANFROICOURT, LETRICOURT, THEZEY

2.4.3 Publicité extra-légale
La commune de LEMONCOURT a déposé une copie de l’avis d’enquête dans les boites à
lettres de la commune durant la première semaine de septembre
Un flyer réalisé par le porteur de projet a été déposé par la commune dans les boites à
lettres de LEMONCOURT durant la première semaine de septembre
Une information sur les dates de l’enquête publique a été publiée sur Facebook
Avec l’ensemble de ces affichages et insertions dans les journaux, le public a été bien
informé du déroulement de l’enquête.
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2.5 Permanences du commissaire enquêteur
Le Commissaire Enquêteur a tenu les permanences suivantes en mairie de LEMONCOURT:
o 1ère : le lundi 14 septembre 2020
de 16h à 18h
o 2ème : le jeudi 24 septembre 2020
de 16h à 18h
ème
o 3 : le lundi 5 octobre 2020
de 16h à 18h
ème
o 4 : le jeudi 14 octobre 2020
de 17h à 19h
Avec ces 4 permanences planifiées, le public avait toute opportunité pour se déplacer à
la rencontre du Commissaire Enquêteur

2.6 Déroulement de l’enquête
2.6.1 L’enquête publique
L’enquête s’est déroulée du 14 septembre au 15 octobre 2020 soit 31 jours consécutifs.
L’ensemble du dossier est resté à la disposition du public en mairie durant toute la durée
de l’enquête de même que sur le site dématérialisé.
Le registre d’enquête a été ouvert, côté et paraphé par le commissaire enquêteur.
Le site dématérialisé permettait de :
 Consulter le dossier
 réceptionner des observations
 consulter les observations déposées sur le site.
Le site a été peu consulté tout au long de l’enquête avec un maximum de 14
téléchargements.
Une adresse mail permettait également de réceptionner des observations
L’enquête n’a pas mobilisé le public, s’expliquant sans doute par la présence de parcs
éoliens dans le secteur.
Le commissaire enquêteur a récupéré le registre en mairie de LEMONCOURT après
fermeture de la mairie au public le jeudi 15 octobre 2020 à l’issue de la dernière
permanence et clos le registre.

2.6 Incident relevé en cours de l’enquête
L’enquête s’est déroulée sans encombre et conformément à l’arrêté de la préfecture.
Le commissaire enquêteur estime que :
Le commissaire enquêteur estime que :
- l’information pour l’annonce de l’enquête était largement suffisante,
- l’information pour l’annonce de l’enquête était largement suffisante,
- le nombre
d’heures de permanence permettait au public de le rencontrer et surtout
- le nombre
d’heures de permanence permettait au public de le rencontrer et
de s’exprimer.
surtout de s’exprimer.
- Malheureusement
le public a peu participé à cette enquête
- Malheureusement
le public a peu participé à cette enquête
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2.7. Avis des communes
Pour rappel les accords concernant le projet :
- le Conseil Municipal de LEMONCOURT avait donné un avis favorable à l’implantation
d’éoliennes par la délibération du 18 février 2019
- Mr le maire de LEMONCOURT a défini les conditions de démantèlement et de remise en
état du site en fin d’exploitation le 29 avril 2019
- la Communauté de Communes du Saulnois avait donné un avis favorable pour la mise en
œuvre de mesures de démantèlement et de remise en état du site par délibération du 18
février 2019.
Les conseils municipaux des communes incluses dans le rayon "des 6 Km" ont été appelés
à prononcer un avis motivé sur le projet dans la limite des 15 jours suivant la clôture du
registre d'enquête, soit au plus tard le 30 Octobre 2020.
8 conseils municipaux ont répondu et exprimé leur avis.
4 conseils municipaux se prononcent en faveur du projet :
- Commune de AMÉLÉCOURT (57) - Commune de ATTILONCOURT (57) - Commune de
FONTENY (57) - Commune de FOSSIEUX (57) 3 conseils municipaux ont émis un avis défavorable
- Commune de LANFROICOURT (54) - Commune de TINCRY (57) - Commune de
MALAUCOURT-SUR-SEILLE (57)
1 conseil municipal s’est abstenu :
- commune de FRESNES-EN –SAULNOIS(57)

Il en ressort que :
- La commune de Lemoncourt et la Communauté de Communes du Saulnois ont
donné un avis favorable au projet
- 8 Conseils Municipaux sur les 34 communes (hors Lemoncourt) incluses dans le
rayon d'affichage ont statué sur le projet :
- 4 communes ont donné un avis favorable
- 3 communes ont exprimé un avis défavorable, mais une seule, Malaucourt qui est
limitrophe a argumenté en faisant état de :
 encerclement de la commune de Malaucourt
 nuisances visuelles et auditives estimées
 impact sur la faune et la flore
On observe cependant que les 2 autres communes défavorables au projet sont
éloignées entre 4 et 6 kilomètres du parc envisagé.
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CHAP.3 - RECENSEMENT ET ANALYSE DES OBSERVATIONS
3.1- Recensement des observations
BILAN des CONTRIBUTIONS du PUBLIC :
Le nombre de contributions s’élève à 13 sachant que la contribution 3 de Mme KIEFFER
est en doublon.

1
M. ROLLIN G.
2
Mme KIEFFER S.
3
Mme KIEFFER S.
4 M. JACQUEMIN O.
5
M. PICARD F.
6
M. PICARD F.
7 Mme JACQUEMIN M.
8
ATTILLONCOURT
9
M. VAUCHER L.
10
Mme PERNET S.
11
M.MEYER N.
12
LPO Moselle
P1
Mme BOFFIN
P2
M. LALOY M.

14

TOTAUX

LEMONCOURT
villages voisins PAPIER DÉMAT MAIL
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1

1
1

7

2

9

2

ÉNERGIE
FAV DÉFAV Économie Santé Paysage Bruit Immobilier Avifaune Renouvellable Doublon
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8

5

4

1

3

2

1

3

5

On peut constater 7 contributions provenant de LEMONCOURT ou des villages limitrophes
et donc 6 en dehors du secteur concerné qui se positionnent sur l’éolien en général.
8 contributions sont favorables alors que 5 sont défavorables.
Les 13 contributions ont générées 19 Observations qui se répartissent de la façon
suivante:
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1

3.2- Analyse des observations et du mémoire en réponse
L’ensemble de ces observations est classé par les thèmes suivants :
-

Légende :

Général
Économie
Santé
Paysage
Bruit
Avifaune
Énergie
Immobilier

1 n° d’ordre de contribution déposée sur le registre dématérialisé
P1 n° d’ordre de contribution déposée sur le registre papier

RECENSEMENT et SYNTHESE de L’ENSEMBLE des OBSERVATIONS du PUBLIC et du CE

Le commissaire enquêteur a posé 16 questions dans son Procès Verbale de synthèse

PUBLIC
GÉNÉRAL

CE

TOTAL

6

6
5

ÉNERGIE

5

ÉCONOMIE

4

2

6

PAYSAGE

3

1

4

AVIFAUNE

3

3

6

BRUIT

2

3

5

SANTÉ

1

CHIROPTERE
IMMOBILIER

TOTAL

1
1

1

1

19

1

16

35

Le Procès-Verbal de synthèse a été transmis le 21 Octobre 2020 lors d’une réunion à Monsieur
BILLAS
Lors de cette réunion le Commissaire Enquêteur a synthétisé verbalement les principales
préoccupations du public vis-à-vis du projet. Il a également transmis l’ensemble des contributions.
Le mémoire en réponse a été réceptionné le mardi 3 novembre 2020.
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1.1. ÉNERGIE RENOUVELABLE
Observations :Mr Picard- Mme Pernet- Mr Meyer- Mr Laloy : 5 - 6.1 -10.1 – 11.1 – P2 L’énergie éolienne est produite sans dégrader la qualité de l’air, sans polluer les eaux et les
sols, elle est incontournable pour réaliser une transition énergétique durable et écologique
Réponse de BAE:
Le développement des énergies renouvelables, et notamment de l’énergie éolienne, n’a pas pour
objectif de remplacer le parc nucléaire, mais de diversifier les sources énergétiques et de les
décentraliser en utilisant au maximum le réseau de distribution d’électricité existant et en limitant
les émissions de gaz à effet de serre. Face à la montée des risques concernant l'énergie nucléaire,
la dégradation de la couche d'ozone et le processus du changement climatique dû aux combustions
fossiles continuant, il est important d'évaluer les pollutions en tout genre et d'agir en conséquence.
L'énergie éolienne s'inscrit pleinement dans une démarche de développement durable, stratégie
globale qui vise à concilier le développement économique, la protection de l'environnement et le
progrès social.
Avis du commissaire enquêteur :
Il est communément accepté que l’éolien est classé dans les énergies renouvelables et non
émettrice de CO2
1.2. ÉCONOMIE
Observations :Mr Rollin- Mr Vaucher- Mme Pernet- Mr Meyer : 1 - 9 - 10.2 – 11.2 Un parc génère des revenus supplémentaires pour la commune.
Réponse de BAE:
L’éolien est un projet territorial, une énergie locale, durable, propre qui contribue à dynamiser les
territoires par les retombées économiques qui l’accompagnent. En tant qu’activité économique,
un parc éolien génèrent différents revenus fiscaux : taxes foncières, cotisation foncière des
entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l’imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux. En moyenne, l’ensemble des taxes et impôts est affecté comme ceci :
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Cela représente entre 10 et 15 000 euros par mégawatt raccordé et par an selon l’Observatoire de
l’éolien 20191 (FEE, Capgemini, invent). Pour le parc éolien de Lemoncourt cela correspondrait à
des revenus fiscaux annuels de l’ordre de 180 à 270 000 euros.
Avis du commissaire enquêteur :
Ces revenus fiscaux à la commune de LEMONCOURT ainsi qu’à la Communauté de Communes sont
non négligeables et profiteraient pendant une vingtaine d’années aux habitants.
Observation
Un parc contribue à la création de nouvelles activités et au développement de l’emploi.
Réponse de BAE:
En avril 2019, l’Ademe rédige un guide pratique 2 pour répondre aux 10 questions les plus
couramment posées sur l’énergie éolienne. L’agence informe aux lecteurs que la filière éolienne
représente 1 000 entreprises et 18 000 emplois en France. Ces chiffres sont tout autant similaires
au sein de l’Observatoire de l’éolien 2019 qui “confirme la bonne dynamique de la filière
industrielle de l’éolien. En 2018, 18 200 emplois directs et indirects ont été identifiés sur la chaîne
de valeur au total, soit une augmentation de 6,4% par rapport à 2017, et de plus de 14% depuis
2016.”

Plusieurs élus répartis dans
l’ensemble
du
territoire
national ont témoigné dans la
publication “Paroles d’élus”3 de
France Énergie Éolienne avec la
4
participation d’AMORCE . Ils “partagent leur expérience, les difficultés qu’ils ont éventuellement
rencontrées, et surtout les bénéfices apportés par l’éolien au service des territoires et de leurs
citoyens”. En effet, en fonction des régions (de par le régime de vent) et de la puissance installée
des parcs éoliens, les développeurs ont la possibilité de mettre en place des mesures dites
d’accompagnement en faveur des communes d’implantation. Il s’agit d’une aide financière aux
communes d’environ 5 000 à 10 000 euros par MW installé pour aider à la transition énergétique,
sociale et solidaire, l’amélioration du cadre de vie, développement local... Voici quelques exemples
issus de cette publication qui permettent d’illustrer la réalité de ces retombées économiques et

1

https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2019/11/observatoire-2019-final.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-eolien-en-10questions.pdf
3
https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2019/11/fee-paroles_elus_web.pdf
4
AMORCE : premier réseau français de collectivités et d’acteurs locaux sur les politiques
énergétiques
2
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contribuant à la création de nouvelles activités et développement d’emplois durables et non
délocalisables :
 Faire vivre un foyer de vie pour 61 personnes handicapées qui emploie près de 40
professionnels
 Création d’un chemin de randonnée de 20 km autour des éoliennes avec des panneaux
d’information sur la biodiversité
 Ouverture d’un centre de loisirs
 Implantation d’une maison médicale
 Création d’un centre de maintenance éolien qui emploie une dizaine de personnes
 Rénovation d’une bibliothèque (initialement vouée à être démolie)
 Construction d’une salle polyvalente
 Recrutement d’un employé communal
 Diminution des impôts locaux
 Création d’un grand centre aquatique intercommunal
 Ouverture d’une maison des associations (bibliothèque et médiathèque)
 Création d’un centre socio-culturel haute qualité environnementale
 Création du secrétariat de mairie
 Réalisation d’une aire de jeux et panneaux pédagogiques à destination des enfants sur les
énergies et plus particulièrement l’éolien
Avis du commissaire enquêteur :
Vu et pris note
1.3. PAYSAGE
Observations :Mr Jacquemin O – Mme Jacquemin M – Mme Boffin : 4.1 - 7.2 – P1.2 –
La commune est enclavée et encerclé par les parcs existants et à venir et l’impact visuel est
important
Réponse de BAE:
L’aspect paysager est un élément important dans le développement de nos projets et c’est la raison
pour laquelle, nous avons choisi de travailler sur une extension d’un parc éolien sur le territoire de
Lemoncourt, car il vient densifier un secteur paysager déjà “occupé” par la présence d’éoliennes,
tout en limitant l’augmentation du champ visuel pour la commune. Des diagrammes
d’encerclement sont réalisés par le bureau d’étude spécialisé sur l’aspect paysager, et ces études
permettent de faire ressortir le risque potentiel d’encerclement, ce que nous retrouvons de
manière très précise au sein de l’Annexe I de l’étude d‘impact “étude paysagère et patrimoniale”
à partir de la page 99 et suivantes. La saturation visuelle a donc été évaluée pour les habitants
d’un village grâce à ces cartographies d’angles d’occupation visuelle. Communément, on considère
un seuil d’alerte fixé à 120° d’occupation, néanmoins cette valeur reste très théorique et
dépendante de la topographie du territoire. Cette valeur est issue d’une méthodologie de la région
Centre, avec des territoires très plats. On considèrera cependant que des espaces de respiration
(angle continu sans éoliennes) supérieurs à 90° sont nécessaires pour éviter la saturation.
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Exemple du diagramme d’encerclement de la commune de Lemoncourt :

Les incidences visuelles du projet sur la commune de Lemoncourt sont très contrastées en fonction de la
position de l’observateur, allant de modérées à faibles voire nulles. Certaines éoliennes des parcs construits
de Malaucourt et Visme-au-Val sont déjà présentes dans les panoramas, à droite de la commune,
néanmoins les nouvelles covisibilités avec la silhouette du village sont accrues avec une composante
éolienne qui se place de part et d’autre du profil de Lemoncourt. Toutefois depuis les habitations et le centre
bourg, les éoliennes ne sont peu ou plus visibles amenant à des incidences visuelles faibles à nulles. Par
contre des incidences visuelles directes modérées sont attendues pour les habitations présentes à la frange
Sud-ouest de la commune

Exemple du diagramme d’encerclement de la commune de Malaucourt-sur-Seille :
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Les incidences visuelles du projet pour la commune de Malaucourt-sur-Seille sont limitées en
fonction du relief. Construites sur le versant, aucune des habitations ne devrait présenter de vues
directes sur le projet, grâce au relief et à leur orientation par rapport au projet. Les incidences
visuelles depuis la commune devraient donc être nulles. Les incidences les plus importantes seront
observées depuis les sorties Nord de la commune lorsque l’observateur traversera le plateau,
impliquant des incidences visuelles modérées à faibles.
Au cours de cette expertise paysagère, quatre scénarios d’implantation du parc ont été étudiés
par le bureau d’étude afin de retenir le moins impactant (voir pages 78 à 88). La troisième
variante retenue présente des impacts réduits sur l’ensemble des critères d’analyse :
 Lisibilité et organisation
 Prégnance
 Incidences sur les habitations de proximité
 Intégration aux parcs
 Incidences sur le patrimoine et les sites emblématiques
La SPEL a conscience que la suppression des impacts paysagers via l’étude de différents scénarios
n’est pas suffisante. C’est pour cette raison que des mesures de réduction et d’accompagnement
ont été proposées dans le chapitre V page 139 et suivantes de l’Annexe I de l’étude d’impact sur
l’environnement. Pour résumé :
 Les chemins déjà existants sont privilégiés pour minimiser la création de nouveaux
chemins d’accès
 Les plateformes sont entretenues et recouvertes d’un revêtement minéral qui gardera
les tons des sols de l’environnement immédiat des éoliennes
 Le raccordement au réseau se fera par des câbles entièrement enterrés, le long des
voies d’accès
 les postes de livraisons seront situés en bordure d’un chemin existant, à proximité d’un
bois. Afin d’aboutir à la meilleure insertion dans le paysage environnant, ils possèderont
un habillage vert foncé.
Concernant les mesures d’accompagnement, la SPEL s’est engagée à participer à l’amélioration du
cadre de vie (rénovation de patrimoine, enfouissement des réseaux, plantations d’arbres). Un
partenariat avec une pépinière locale permettra de proposer des essences indigènes et adaptées
au milieu et à l’environnement paysager : arbustes, arbres ou fruitiers de hautes tiges afin que les
riverains obtiennent un résultat rapidement (environ 2 ans). Le budget alloué à la mise en place de
ces mesures se situe entre 90 000 et 100 000 euros environ.
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur considère que l’impact sur le paysage est un des points négatif de ce
projet et ce aussi bien en période diurne que nocturne avec le balisage. En cas de réalisation, et ce
dès validation, une concertation avec les habitants devrait être faite pour définir les emplacements
et le type de plantations à réaliser.
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1.4. AVIFAUNE
Observations : Mr Jacquemin O – Mme Jacquemin M :4.2 – 7.1 –
Plusieurs chauve-souris mortes ainsi que rapaces trouvées aux pieds des éoliennes de
Malaucourt, risque pour la cigogne noire.
Réponse de BAE:
Les projets éoliens font l’objet d’un suivi sur la mortalité, suite à leur mise en fonctionnement,
conformément à l’arrêté ICPE du 26 août 2011.
L’article 12 et le point 3.7 de l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011, stipulent que les suivis seront
tous réalisés :
• Au moins une fois pendant les 3 premières années suivant la mise en service industrielle du
parc ;
• Au moins une fois tous les 10 ans par la suite.
Sauf cas particulier justifié et faisant l’objet d’un accord du préfet, le suivi doit débuter dans les
12 mois qui suivent la mise en service du parc éolien.
Des études préalables ont permis aux bureaux d’études spécialisés d’évaluer les risques et d’établir
l’impact potentiel du projet sur l’avifaune. Dans la mesure où les suivis post installation du parc
révéleraient un impact supérieur à l’évaluation qu’il en a été fait, alors de nouvelles mesures
complémentaires pourraient être envisagées, afin de réduire ou compenser ces impacts.
Avis du commissaire enquêteur :
Vu et pris note
Observations : LPO Moselle : 12 –
Volet « Réduire » de l’étude d’impact parait satisfaisant mais le volet « Compenser » est
absent. La LPO demande un contact pour définir des mesures compensatoires.
Réponse de BAE:
Le contact demandé par la LPO est celui de l’association LOANA (LOrraine Association NAture) qui
se compose de naturalistes de terrain, d’animateurs nature et de volontaires participant à la
conservation de la biodiversité Lorraine par l’étude de la faune et flore, la valorisation et gestion
des écosystèmes lorrains, tout en sensibilisant le public à la préservation de cet environnement.
En tant que référents dans la région, la SPEL l’a associée à la démarche et huit de ses membres ont
participé à la recherche d'un potentiel nid de Cigogne noire dans les bois de la Grande Faulx et des
Fourasses (cf page 97 de l’Annexe II de l’étude d’impact “Étude écologique”).
Des échanges ont également eu lieu entre le bureau d’études Ecolor en charge de l’étude, et
LOANA, avec notamment la recherche de nids de Milan royal (page 96 de l’étude écologique).
Enfin concernant les mesures, “la séquence “éviter, réduire, compenser” a pour objectif d’établir
des mesures visant à :
 éviter les atteintes à l’environnement
 réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible,
 compenser les effets notables qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits”,
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Selon le Commissariat général au développement durable et Cerema dans le guide d’aide à la
définition des mesures ERC5. Ils rappellent un point important en page 39 du document : chaque
mesure compensatoire est conçue en réponse à un impact résiduel notable (impact subsistant
après application des mesures d’évitement puis de réduction). Or il est précisé dans notre étude
écologique (page 161) que les impacts résiduels apparaissent négligeables en phase de travaux et
en phase d’exploitation (après mise en œuvre des mesures ERC et d’accompagnement) pour
l’ensemble des éléments biologiques étudiés. De ce fait, ils ne nécessitent pas la mise en place de
mesures de compensation.
Avis du commissaire enquêteur :
Vu et pris note
1.5. BRUIT
Observations : Mme Kieffer- Mme Boffin : 2.2 – P1.1 –
Le niveau de bruit à 750m atteint 45 dB car divers facteurs (topographie, vitesse du vent,
direction du vent …) influent énormément
Positionner les éoliennes à au moins 800m des premières habitations
Réponse de BAE:
L’arrêté du 26 août 2011 fixe des distances minimales d’implantation : 500m de toute
construction à usage d’habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à
l’habitation.
La SPEL respecte les distances réglementaires, néanmoins dans le cadre de son projet des mesures
d’accompagnements, ont été prévu afin de mettre en place des masques végétaux de type haies
arbustives ou autres, en accord avec la commune et les riverains concernés directement par une
vue sur le parc éolien. (Cf exemple de photomontage dans l’onglet PAYSAGE point 6, du présent
rapport.)
Les incidences visuelles du projet seront ainsi atténuées, grâce à ces écrans végétaux.
Ce masque végétal pourra également contribuer à améliorer l’acoustique puisqu’il créera une
barrière naturelle à la propagation/diffusion du bruit.
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur regrette que ce point n’ait pas été soulevé et fait l’objet d’un accord lors
de la concertation préalable. La DREAL a confirmé qu’à ce stade du projet un déplacement d’une
éolienne nécessiterait de nouvelles études ainsi qu’une nouvelle enquête publique.
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https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20%20Guide%20d%E2%80%99aide%20%C3%A0%20la%20d%C3%A9finition%20des%20
mesures%20ERC.pdf
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1.6. SANTÉ
Observation : Mme Kieffer : 2.1 –
Les éoliennes génèrent des infrasons qui ont une influence néfaste sur la santé.
Réponse de BAE:
Les campagnes de mesures de bruit, réalisées en mars 2017 par l’ANSES 6 , montrent que ces
infrasons sont émis à des niveaux trop faibles pour constituer une gêne et encore moins un danger.
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur s’en remet aux autorités sanitaires Françaises, en 2017, l’Anses a été
saisie une nouvelle fois pour étudier les impacts sanitaires du bruit et des infrasons produits par
les éoliennes. Ce rapport concluait que d’un point de vue sanitaire : « l'examen de ces données
expérimentales et épidémiologiques ne mettent pas en évidence d'arguments scientifiques
suffisant en faveur de l'existence d'effets sanitaires liés aux expositions au bruit des éoliennes,
autres que la gêne liée au bruit audible et un effet nocebo, qui peut contribuer à expliquer
l'existence de symptômes liés au stress ressenti par des riverains de parcs éoliens ».
1.7. IMMOBILIER
Observation : Mme Kieffer : 2.3 –
La valeur de l’immobilier est dépréciée par la proximité d’un parc éolien.
Réponse de BAE:
La valeur d’un bien immobilier dépend de nombreux critères qui sont constitués à la fois
d’éléments objectifs (localisation, surface habitable, nombre de chambres, isolation, type de
chauffage…) et subjectifs (beauté du paysage, impression personnelle, coup de cœur…).
L’implantation d’un parc éolien n’a, quant à lui, aucun impact sur les critères de valorisation
objectifs d’un bien. Il ne joue que sur les éléments subjectifs, qui peuvent varier d’une personne à
l’autre. C’est ce qu’a rappelé la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation en septembre 2020.
Les juges considèrent ainsi que la seule proximité des éoliennes ne crée pas un impact
objectivement anormal qui serait indemnisable “eu égard notamment à l’objectif d’intérêt public
poursuivi par le développement de l’énergie éolienne”.
Avis du commissaire enquêteur :
Vu et pris note

B- QUESTIONS du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
1- GÉNÉRAL
1.1. Suite à la vente de la Société du Parc Éolien de Lemoncourt à la Société Qair, il
serait judicieux que cette dernière confirme la prise en compte de tous les
engagements pris par la Société Billas Avenir Énergie suite à cette enquête.

ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et
du travail : https://www.anses.fr/fr/content/impacts-sanitaires-du-bruitg%C3%A9n%C3%A9r%C3%A9-par-les%C3%A9oliennes#:~:text=Les%20infrasons%20ne%20sont%20audibles,pas%20les%20
seuils%20d'audibilit%C3%A9
6
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Réponse de BAE:
La société Qair future exploitante du parc éolien de Lemoncourt s’engage à se conformer aux
engagements pris dans le cadre du dossier déposé par la SPEL.
D’une manière plus générale comme la SPEL est détenue par Qair, les engagements de la SPV qui
seront repris dans l’arrêté préfectoral s’imposent de fait à Qair.
Avis du commissaire enquêteur :
Un engagement formel aurait été le bienvenu
1.2. Où est produit le type de machine choisie ?
Réponse de BAE:
Le constructeur Nordex est allemand. Il est à préciser qu’en France il existe une industrie
spécialisée dans la fabrication et l’assemblage des composants intermédiaires des éoliennes
(mâts, pales, générateurs...), mais pas forcément que de l’entreprise Nordex, mais d’autres
constructeurs.
(Pour plus d’informations sur les éoliennes Nordex : https://www.nordex-france.fr/ )
Par ailleurs ci-dessous un tableau illustrant la répartition en pourcentage de valeur, en fonction
des éléments : éoliennes, puis services attachés.

Parmi les intervenants, on peut citer des groupes comme Eiffage, Bouygues dans la
construction, mais aussi les entreprises locales de travaux publics, les entreprises de
réseaux et des transporteurs comme Médiaco, Altéad group, ainsi que des carriers pour la
fourniture de matériaux par exemple.
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Ci-dessous la “ part Française d’une éolienne” concernant l’investissement globale

Avis du commissaire enquêteur :
Vu et pris note
1.3.

Quel est le bilan carbone sur le cycle de vie d’une éolienne, de sa réalisation à
son démantèlement ?
Réponse de BAE:
Réponse : Selon l’étude de Cycleco pour le compte de l’ADEME en 2015 “Analyse du Cycle de Vie
de la production d’électricité d’origine éolienne en France” 7, le taux d’émission du parc français
terrestre est de 12,7 g CO2 eq/kWh. Cette analyse s’est faite grâce à des données récoltées et
utilisables de 3658 éoliennes correspondant à une capacité totale de 7111 MW, représentant 87,2
% du parc effectif en 2013.

7

https://www.ademe.fr/impacts-environnementaux-leolien-francais

LEMONCOURT Demande d’autorisation pour le projet de construction d’un parc éolien Page 30

La figure ci-dessous compare la filière éolienne aux autres filières de production d’électricité :

L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) est un outil fréquemment utilisé pour le calcul des impacts
environnementaux du secteur de l’énergie. L’ACV permet d’évaluer l’impact environnemental d’un
produit en tenant compte de l’extraction et du traitement des matières premières, des processus
de fabrication, du transport et de la distribution, de l’utilisation et de la réutilisation du produit fini,
et finalement, du recyclage et de la gestion des déchets en fin de vie.
Dans ce rapport les impacts environnementaux sont calculés pour l’ensemble des indicateurs
d’impacts choisis en accord avec l’ADEME. Les principales hypothèses, prises lors de cette analyse
et déterminantes pour l’évaluation, sont une durée de vie de 20 ans et un facteur de charge pour
l’éolien terrestre moyennant les années de 2012 à 2014, de 22,9%. Un facteur de charge spécifique
à chaque installation du parc voire au niveau régional aurait permis d’accroitre la représentativité
des résultats liés au contexte français, mais ces données n’étaient pas disponibles. Les résultats
issus de ces choix de modélisation démontrent une cohérence des impacts sur les indicateurs de
la filière éolienne terrestre française par rapport aux autres études scientifiques menées sur le
sujet. Les résultats annoncent un temps de retour énergétique de 12 mois, un facteur de récolte
de 19 et un taux d’émission de CO2 de 12,7 g par kWh, selon les conditions de l’étude et les
incertitudes associés.
Avis du commissaire enquêteur :
L’éolien est bien une énergie émettant très peu de CO2 et avec un bilan carbone très intéressant

1.4.

Les services de la DREAL mentionnent que la capacité d’un poste de livraison
raccordé au réseau de distribution est limitée à 17MW.
Suite au choix de 5 éoliennes d’une capacité chacune de 3.6MW, la puissance
maximale atteint 18MW et dépasse la limite de 17MW.
Qu’avez-vous prévu ?
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Réponse de BAE:
Lors de la réalisation du projet nous avions prévu de présenter ce projet dans le cadre des projets
bénéficiant du tarif d’achat CR2017, (cela reste toujours d’actualité). Dans ce cas la puissance du
parc serait de 15 MW, car le CR2017, autorise des éoliennes d’une puissance unitaire de 3MW
maximum, soit 15 MW au total pour le projet de Lemoncourt. Si le tarif d’achat n’était pas obtenu,
la SPEL devra installer un deuxième poste de livraison pour permettre d’exploiter le parc éolien de
Lemoncourt d’une puissance maximale de 18 MW.
Avis du commissaire enquêteur :
Cette situation d’incertitude est néfaste à la crédibilité des enquêtes publiques dans la mesure où il
est demandé au public de se prononcer sur un projet qui pourrait être différent de sa réalisation.
Dans ce dossier il est question d’un poste de livraison alors qu’en réalité il pourrait en avoir deux.
1.5.

Le/les poste de livraison est situé en lisière de bois, la surface sera-t-elle prise
sur le bois ou les terres agricoles ?
Réponse de BAE:
Les postes de livraison seront situés sur la parcelle agricole (section 4 n°13). Aucun défrichement,
ni coupe de bois ne sont à prévoir.
Avis du commissaire enquêteur :
Vu et pris note

1.6.

Combien de personnes ont participé durant la phase de concertation :
 à la permanence du 15/12/18
 à la réunion du 18/2/19
Est-ce qu’un compte rendu est disponible de ces évènements

Réponse de BAE:
Malgré les bulletins d’informations distribués dans toutes les boîtes aux lettres des habitants de
Lemoncourt pour informer de la journée de permanence du samedi 15 décembre 2018, seules
deux personnes sont venues. Étant donné la très faible participation, aucun compte-rendu n’a été
rédigé. Néanmoins, un article paru dans le Républicain Lorrain le 26 décembre 2020 a été publié
(cf page 15 de l’Annexe V de l’EIE “Consultation & Communication autour du projet”).
Concernant la réunion de conseil municipal de Lemoncourt le 18 février 2019, six conseillers
municipaux sur les sept au total étaient présents. Cette réunion a abouti à une délibération
favorable (cf pages 21 et 22 de l’Annexe V de l’EIE “Consultation & Communication autour du
projet”). Là encore, aucun compte-rendu n’a été rédigé.
Avis du commissaire enquêteur :
Il est regrettable que si peu de personnes se soient déplacées pour la permanence de concertation
du 15/12/2018
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2- ASPECT FINANCIER
2.1. Le bilan d’affaire présenté page 21 du « dossier Administratif » montre un retour
économique évalué à 12 ans, conclusion étonnante et unique alors que :
 Le montant d’investissement varie de 16.8M€ à 25.2M€ HT soit de 50%
 Le temps de fonctionnement estimé à 2400h et 2200h dans le « réponse à
l’avis de la MRAe » alors que l’Observatoire Climat Air ÉNERGIE précise un
temps moyen de fonctionnement des éoliennes en Lorraine de 1945h
Réponse de BAE:
Le temps moyen de fonctionnement d’une éolienne en Lorraine n’est pas représentatif d’une
moyenne en heures pour plusieurs raisons :
- les technologies des éoliennes ont évoluées
- les ratios puissance installée/voilure (surface balayée) ont plutôt tendance à faire
remonter ce nombre d’heures équivalent pleine puissance de manière significative
- mais ces gains de production sont largement compensés par le cout plus important de
ces rotors de grand diamètre et surtout par le tarif nettement plus bas du kWh éolien en
appels d’offre CRE.
- enfin le coût d’investissement peut énormément varier en fonction de la puissance
finale des éoliennes qui selon les contraintes du réseau pourrait fortement fluctuer (cf
réponse du 2.2 ci-après).
Avis du commissaire enquêteur :
Vu et pris note

2.2.

Qu’en est-il de ce bilan d’affaire avec le choix définitif du type de machine ainsi
qu’un éventuel deuxième poste de livraison?

Réponse de BAE:
Il y a en effet 2 modèles financiers qui sont présentés en fonction de la puissance potentiellement
installée à savoir, au moment de la constitution du dossier des possibilités d’envisager des
éoliennes de 2.4MW, jusqu’à 3.6 MW, soit entre 12 et 18MW, ce qui explique cette variation de
50%.
Concernant l’évaluation du nombre d’heures de fonctionnement, là aussi il diffère suivant le
gabarit d’éoliennes envisagées, et par ailleurs, il est évalué via un système de probabilité dit P50,
qui prend en compte un facteur d’incertitude relativement important du fait de la non-présence
sur le site d’un mât de mesure de vent. Néanmoins nos connaissances du secteur, et nos
connaissances par rapport à des parcs éoliens en exploitation, nous permettent de garantir la
viabilité du projet, et une évaluation assez précise du productible.
D’ailleurs le nombre d’heure n’est pas le bon référentiel de comparaison, il vaudrait mieux aborder
la production globale en GWh d’une part et le cout moyen de l’électricité produite car c’est ce cout
moyen qui permet à un projet d’être lauréat des appels d’offre sachant qu’aujourd’hui le critère
de baisse de prix du kWh est l’unique critère retenu par le la CRE dans la sélection des projets et
cela conformément aux priorités du gouvernement.
Avis du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur peut comprendre la difficulté de communiquer dans le détail un bilan
d’affaire, mais à quoi sert de présenter un bilan d’affaire prévisionnel s’il est approximatif et non
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représentatif. Le Syndicat des Énergies Renouvelables et France Énergie Éolienne precisent “ la
banque prêteuse estime que ce type de projet porte un risque très faible, c’est la raison pour laquelle
elle accepte de financer 80% des coûts de construction. Sur 620 parcs en exploitation , aucun cas
de faillite n’a été recensé.
3- BRUIT
Le bruit émis par les éoliennes est un des problèmes les plus souvent relevé.
3.1.

L’étude acoustique présente des résultats jusqu’à une vitesse de vent de 10m/s
alors qu’une éolienne fonctionne jusqu’à 25m/s.
Qu’en est-il des niveaux sonores entre 10 et 25m/s ?
Réponse de BAE:
L’étude acoustique ne présente pas de niveaux sonores compris entre 10 et 25 m/s car la puissance
acoustique de l’éolienne se stabilise à partir d’une certaine vitesse de vent. Cette puissance
acoustique maximale est généralement atteinte à une vitesse standardisée 10m comprise entre 7
et 9m/s. Le bruit résiduel quant à lui augmente en fonction de la vitesse du vent. Aussi, l’étude se
borne à des vitesses allant à 10 m/s, pour étudier l’impact maximal du parc éolien. Le guide relatif
à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (MEEM, 2016 8 )
confirme cette information en page 152, à savoir que le régime nominal se situe généralement
entre 8 et 10 m/s pour une vitesse standardisée à 10m. Autrement dit, que la puissance acoustique
maximale de l’éolienne est atteinte dans cette plage de vitesse de vent.
Les niveaux de bruit ambiant inférieurs à 35,0 dB(A) ne sont pas comparés au seuil réglementaire.
Cette particularité est expliquée sous chaque tableau de l’étude d’impact ainsi que l’indication des
dépassements des seuils réglementaires lorsque le bruit ambiant est supérieur à 35,0 dB(A).
Concernant les effets cumulés des parcs éoliens aux alentours du projet, les émergences sont
données à titre indicatif et ne sont pas soumis à des seuils réglementaires.
Les obligations portent sur l’étude des effets cumulés dans la prise en compte des autres parcs
éoliens. Pour le calcul des émergences, le bruit résiduel correspond au bruit mesuré avec les autres
parcs en fonctionnement mais également la route, les exploitations agricoles, etc…
Il est à préciser que les parcs éoliens étant des installations classées pour la protection de
l’environnement sont soumis à l’obligation de faire une étude de “réception acoustique » qui
permettra de confirmer les études initiales et au besoin d’ajuster si cela est nécessaire les mesures
de bridages envisagées.
Avis du commissaire enquêteur :
Le bruit perçu par les riverains est un inconvénient d’un parc éolien. L’étude acoustique est
théorique, comme précisé dans la réponse du porteur de projet, une «réception acoustique» serait
réalisée lors de la mise ne fonctionnement. Ces mesures devront être des plus représentatives avec
des directions et forces de vents différentes.

8

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
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3.2

Le système SafeWind émettrait un son d’effarouchement de 100 Dba (page 58 de
la « réponse à l’avis de la MRAe ») ; n’est-ce pas problématique en période
nocturne pour le repos des habitants ?
Réponse de BAE:
L’effarouchement sera actif seulement en mode diurne, c’est-à-dire dès 0,1 lux 9.
Ainsi, aucun habitant n’aura de nuisance sonore liée au système la nuit.
Avis du commissaire enquêteur :
Vu et pris note
3.3.

Quelles seront les modalités précises de la vérification, validation lors de la mise
en service du parc :
 Nbre de campagne de mesure
 Conditions météo, vent, humidité
Réponse de BAE:
Après la mise en service du parc éolien une campagne de mesure de réception est nécessaire pour
vérifier l’impact du parc éolien. Il n’y a pas de nombre précis de campagne de mesure à réaliser et
cela dépend essentiellement des facteurs météorologiques. Par exemple, si pendant 14 jours de
mesures acoustiques, les secteurs de vents fréquemment rencontrés sur site ont été recensés,
ainsi qu’à différentes vitesses de vents, une seule campagne de mesure sera nécessaire pour
vérifier l’impact du parc. L’objectif d’une réception acoustique d’un parc éolien est de vérifier ou
de déceler d’éventuels dépassements d’émergences suivant les mêmes paramètres de vents
(directions, vitesses) avec le parc éolien à l’arrêt et en fonctionnement. Pour cela, un planning de
marche/arrêt doit être mis en place durant les mesures. Ces informations sont recoupées et
permettent de déterminer d’éventuels dépassements d’émergences. L’analyse doit être effectuée
sur un secteur de vent de 60°. Par exemple, pour un vent d’un large secteur Sud-Ouest (225°), seuls
les échantillons de vents compris entre 225° + ou -30° seront étudiés. Pour valider une classe de
vitesse de vent il doit y avoir au minimum 10 échantillons viables dans cette classe en configuration
de marche et en configuration d’arrêt.
Avis du commissaire enquêteur :
Dans sa réponse le porteur de projet précise que les résultats d’une étude acoustique sont
fonction des conditions météorologiques. La «réception acoustique» devra être le reflet de la
réalité pour éviter tout désagrément aux riverains avec sans doute :
 Des mesures durant plusieurs saisons (avec et sans végétations par exemple)
 De jour et de nuit
 Des vents de différentes directions
 Des forces de vents différentes
4- CHIROPTERES
4.1.

9

Dans « la réponse à l’avis de la MRAe » il est fait référence au protocole en
vigueur en 2016 ; est-ce toujours d’actualité ou un protocole modifié est
aujourd’hui en vigueur ?

le lux est une unité de mesure de l’éclairement lumineux.
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Réponse de BAE:
Un protocole modifié est aujourd'hui en vigueur : http://www.grand-est.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/20190319-recommandations_eolien_ge.pdf
Il s’agit de recommandations pour la constitution des dossiers de demande d’autorisation
environnementale de projets éoliens par la DREAL Grand-Est publié en mars 2019. Rappelons que
les expertises chiroptères ont été réalisées en 2016. Aussi, l’ancien protocole de 2010
(http://www.grand-est.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_CC_eolien_DIREN_vf_cle18c2d3.pdf) proposait de mesurer
l’activité des espèces en hauteur des pales des éoliennes selon 2 méthodes (cf pages 52-53) :
1. A l’aide d’une structure élevée présente sur la zone d’implantation ou à
proximité immédiate (château d’eau, mât de mesure du vent, structure
spécifiquement mise en place) un système d'écoute et d'enregistrement automatique
sera posé le plus haut possible. Au cours des périodes de plusieurs nuits à plusieurs
mois, il s’agit d’enregistrer automatiquement les signaux ultrasonores des chauvessouris afin de déterminer un indice d’activité pour ces points. Cette méthode ne peut
être mise en place que dans le cas où une structure élevée existe et le choix de
l’emplacement de l’enregistreur n’est généralement pas possible ;
2. A l'aide d'un ballon captif, un système d'écoute et d'enregistrement automatique
sera embarqué jusqu'à environ 80 mètres d'altitude. Au cours de nuits complètes, il
s’agit d’enregistrer automatiquement les signaux ultrasonores des chauves-souris afin
de déterminer un indice d’activité pour ces points (nombre de contacts/heure). Cette
méthode permet un meilleur choix de l’emplacement de l’enregistreur mais limite la
durée globale des enregistrements, la présence d’un technicien étant requise pendant
les nuits d’étude (trois nuits complètes d’enregistrement réparties au cours d’une
saison : avril/mai pour la migration de printemps ; juin/juillet pour la période
d’élevage des jeunes et août/septembre pour la migration d’automne)
C’est cette deuxième méthode qui a été choisie dans le cadre du projet de Lemoncourt.
Les nouvelles recommandations de 2019 favorisent uniquement l’étude en altitude via le mât de
mesure, c’est-à-dire la première méthode.
Avis du commissaire enquêteur :
Le dossier a été réalisé avant 2019 et la modification de la méthode de mesure de l’activité des
chiroptères. Néanmoins un suivi comportemental et mortalité serait réalisé en phase de
fonctionnement qui se traduirait par :
o Un suivi mortalité des oiseaux et chauves-souris en 20 passages sous chaque
éolienne entre les semaines 20 à 43
o Un suivi de l’activité des chauves-souris à hauteur de nacelle durant 24 semaines
Le plan de bridage pouvant être redéfini en fonction des résultats des suivis en phase de
fonctionnement

5- AVIFAUNE
5.1
Est-ce que le système SafeWind détecte/fonctionne pour les faucons crécelle,
milan noir, busard des roseaux, busard saint martin et cigogne .. ?
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Réponse de BAE:
Oui le système fonctionnera sur ces espèces citées.
Avis du commissaire enquêteur :
Vu et pris note
5.2. Quelle durée de bridage lors des opérations de fauche, labour et moisson ?
Réponse de BAE:
La durée de bridage sera équivalente au temps nécessaire pour labourer et moissonner les
champs par les agriculteurs durant toute la durée d’exploitation du parc éolien.
Avis du commissaire enquêteur :
Vu et pris note
5.3. Quelles éoliennes seront équipées du système SafeWind ?
Réponse de BAE:
La SPEL en accord avec le développeur du système (Biodiv-Wind), a fait le choix d’équiper les
éoliennes E1, E3 et E5 du système SafeWind.
Avis du commissaire enquêteur :
Vu et pris note
6- PAYSAGE
6.1.

Quelles plantations pour réduire sinon masquer la vue des éoliennes à partir des
habitations du haut du village ?
Réponse de BAE:
Pour s’assurer d’une bonne adaptation au milieu, les espèces choisies devront être ajustées au
type de sol. Cependant, au regard du port de l’arbre ou arbuste, les espèces suivantes peuvent être
envisagées pour la mesure paysagère :
 Corylus avellana,Quercus sp.,Carpinus betulus ,Fraxinus excelsior,Prunus sp.,Tillia,Sorbus
torminalis
D’autres espèces peuvent être proposées néanmoins, il faudra adapter les sujets selon la
localisation des plantations et la gestion envisagée par la commune.
Un exemple de ces mesures est illustré dans le dossier d’Etudes d’Impact sur l’environnement en
p.328, et reprit ci-dessous
Avis du commissaire enquêteur :
Ces plantations seraient à faire au plus tôt et en concertation avec les riverains
Le 12 novembre 2020
Le Commissaire Enquêteur A. LINTZ
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DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE
COMMUNE DE LEMONCOURT
ENQUÊTE PUBLIQUE
Relative à la demande d’autorisation environnementale au
titre des ICPE pour le projet de construction d’un parc éolien
sur la commune de LEMONCOURT

Références
• Décision N° E20000078/67 du tribunal Administratif de Strasbourg du 04/08/2020


Arrêté N° 2020-DCAT/BEPE-137 du 7/08/2020

Durée de l’enquête
Du 14 Septembre 2020 au 15 Octobre 2020

Commissaire enquêteur
Alain LINTZ

CONCLUSIONS et AVIS MOTIVÉ du
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
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 SUR LA FORME
L’enquête publique prescrite par Monsieur le Préfet de la Moselle concerne la demande
d’autorisation environnementale pour le projet de parc éolien présentée par la Société du Parc
Éolien de Lemoncourt sur le territoire de la commune de LEMONCOURT .
Le projet, porté par la SOCIETE DU PARC EOLIEN DE LEMONCOURT, se compose de 5
aérogénérateurs d’une hauteur de 150m pour une puissance totale maxi de 18 MW et 1 poste de
livraison implantés sur la commune de Lemoncourt. Cette commune fait partie de la communauté
de communes du Saulnois (Sud du département de la Moselle) regroupant les 128 communes de
l’arrondissement de Château-Salins. Le projet de parc éolien est situé à environ 30 km au Sud de
Metz et a environ 20 km au Nord-est de Nancy.
Le projet se situe sur des parcelles dédiées à l'exploitation agricole, à plus de 640 m de l'habitation
la plus proche ce qui est supérieur aux 500 mètres exigés par la loi Grenelle II.
Le type d’activité et la capacité du projet correspondent à la rubrique 2980 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement, ce qui nécessite :
- Une autorisation préfectorale
- Un affichage de l’avis d’enquête dans un rayon de 6 km autour du site

1- La publicité de l’enquête publique
L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions du 14 septembre 2020 au 15 octobre
2020 soit 31 jours d’affilés, selon les formes de droit prescrites.
Le public a bien été informé de l’ouverture de l’enquête et de son organisation conformément aux
dispositions règlementaires en vigueur avec :
 Les communes concernées par cette enquête, ont été destinataires d'un avis d'enquête
mis à leur disposition par la Préfecture de la Moselle pour affichage .
 L’affichage de l’arrêté préfectoral et de l’avis d’enquête prescrivant l’enquête publique
durant toute sa durée, sur le panneau d’affichage à l’extérieur des 35 communes




L’Annonce dans 2 journaux 15 jours avant le début de l’enquête
o RL du 14 août 2020
o Les Affiches d’Alsace et de Lorraine du n°68/69 du 25/28 août 2020
L’Annonce dans 2 journaux durant la première semaine de l’enquête
o RL du 15 septembre 2020
o Les Affiches d’Alsace et de Lorraine n° 74 du 15 septembre 2020



L’Affichage sur les lieux du projet à 2 emplacements suivant l’arrêté du 24/4/2012 fixant
les caractéristiques et dimensions de l’affichage



le site internet de la préfecture de la Moselle a présenté durant toute la durée de
l’enquête l’arrêté et l’avis d’enquête.
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Conformément à l’ordonnance 2016-1060 du 3/8/2016 et son décret d’application 2017-626 du
25/4/2017, le site internet de la préfecture permettait de consulter le dossier, déposer des
observations et consulter les observations déposées.
Par ailleurs le public pouvait consulter le dossier sur un poste informatique en accès libre à l’accueil
de la préfecture.
La commune de LEMONCOURT a déposé une copie de l’avis d’enquête dans les boites à lettres de
la commune durant la première semaine de septembre
Un flyer réalisé par le porteur de projet a été déposé par la commune dans les boites à lettres de
LEMONCOURT durant la première semaine de septembre
Une information sur les dates de l’enquête publique a été publiée sur Facebook
L’affichage dans les 35 communes et sur le site a été validé et vérifié à trois reprises par huissier.
Le commissaire enquêteur a contrôlé l’affichage A2 jaune en bordure de route donc visible du
domaine public sur le futur site des éoliennes à quatre reprises lors des jours de permanences.
Avec l’ensemble de ces affichages, insertions dans les journaux et distributions dans les boites à
lettres, le public a été bien informé du déroulement de l’enquête et avait toute opportunité pour
s’informer et y participer.

2- Le dossier présenté à l’enquête
Suite à la consultation et aux avis donnés par les différents services de l’état en 2019, le porteur
de projet a complété son dossier et en particulier la pièce 6 « Étude d’impact sur
l’environnement ».
Le dossier soumis à enquête publique était composé de 18 pièces dont :
- l’étude d’impact sur l’environnement
- les études paysagère, écologique, chiroptère et acoustique
- du carnet de photomontages
- de l’avis de la MRAe et la réponse de la société BAE
Ce dossier, certes volumineux, était bien complet facilement lisible et compréhensible.
Le carnet de photomontages de plus de 150 planches d’ailleurs complété dans la réponse à l’avis
de la MRAe permettait de visualiser l’intégration du futur parc éolien dans le paysage
Suite au constat de la MRAe que l’étude sur l’avifaune et celle des chiroptères était très
insuffisante au regard de la sensibilité de l’environnement : insuffisance d’étude de l’état
initial, pertinence non démontrée des mesures ERC pour la protection du Milan royal, absence
d’analyse des enjeux pour les autres rapaces, enjeux chiroptères mal définis, le porteur de
projet a répondu dans un document de 65 pages précisant en particulier :
- Le type de machine choisie (la moins bruyante)
- La mise en place d’un système de détection des oiseaux et régulation des
éoliennes.
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3- Le déroulement de l’enquête publique
Le dossier complet et le registre d’enquête publique ont été tenus à la disposition du public durant
toute la durée de l’enquête en mairie de LEMONCOURT.
Le commissaire enquêteur a tenu 4 permanences planifiées.
Le dossier a été très peu consulté pendant les permanences du commissaire enquêteur ainsi que
sur le site internet.
Le public pouvait déposer ses observations :
-Sur le registre papier en mairie de Lemoncourt
-par courrier à l’attention du commissaire enquêteur
-sur le registre dématérialisé via le site internet de la préfecture
-par mail à l’adresse suivante : eolien-lemoncourtenquetepublique.net
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions avec une bonne coopération des services de
la préfecture, de la commune de Lemoncourt ainsi que du porteur de projet.
Les 31 jours d’enquête, les 8 heures de permanences, la mise à disposition du dossier sur internet
ainsi que les nombreuses possibilités de dépose d’observations permettaient au public de
prendre connaissance du projet et de s’exprimer.

4- Incident durant l’enquête
Il est à noter que la commune de XOCOURT qui avait été oublié dans le tableau 9 du Dossier
Administratif a été incluse dans l’information (Arrêté et avis) par les services de la préfecture
Aucun incident n’est à relever.

5- Les Observations du public
Le nombre de contributions s’élève à 13 sachant que la contribution 3 de Mme KIEFFER est en
doublon.

1
M. ROLLIN G.
2
Mme KIEFFER S.
3
Mme KIEFFER S.
4 M. JACQUEMIN O.
5
M. PICARD F.
6
M. PICARD F.
7 Mme JACQUEMIN M.
8
ATTILLONCOURT
9
M. VAUCHER L.
10
Mme PERNET S.
11
M.MEYER N.
12
LPO Moselle
P1
Mme BOFFIN
P2
M. LALOY M.

14

TOTAUX

LEMONCOURT
villages voisins PAPIER DÉMAT MAIL
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1

1
1

7

2

9

2

ÉNERGIE
FAV DÉFAV Économie Santé Paysage Bruit Immobilier Avifaune Renouvellable Doublon
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8

5

4

1

3

2

1

3
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5

1

On peut constater 7 contributions provenant de LEMONCOURT ou des villages limitrophes et
donc 6 en dehors du secteur concerné qui se positionnent sur l’éolien en général. Par ailleurs la
contribution 8 correspond à l’avis du Conseil Municipal de la commune de ATTILLONCOURT.
8 contributions sont favorables alors que 5 sont défavorables.
Les 13 contributions ont généré 19 Observations qui se répartissent par thèmes de la façon
suivante:

Le commissaire enquêteur a posé 16 questions dans son Procès Verbale de synthèse
PUBLIC
GÉNÉRAL

CE

TOTAL

6

6
5

ÉNERGIE

5

ÉCONOMIE

4

2

6

PAYSAGE

3

1

4

AVIFAUNE

3

3

6

BRUIT

2

3

5

SANTÉ

1

CHIROPTERE
IMMOBILIER

TOTAL

1
1

1

1

19

1

16

35
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Le Procès-Verbal de synthèse a été transmis à Monsieur BILLAS le 21 Octobre 2020 lors d’une
réunion
Le commissaire enquêteur a réceptionné le mémoire en réponse le vendredi 26 octobre
Le contenu de ce mémoire en réponse est complet et répond à l’ensemble des questions du public.
Les 13 interventions dans les registres et mails ont généré 19 observations.
Les contributions favorables au projet s’appuient sur les avantages :
- des énergies renouvelables
- des retombées économiques
Les contributions défavorables au projet relèvent les préoccupations concernant :
- le paysage
- l’avifaune
- le bruit
- la santé
Par ailleurs le commissaire enquêteur a complété son Procès-Verbal de synthèse par 16
questions.
Le porteur de projet a répondu à l’ensemble des observations de ce PV de synthèse.

 SUR LE FOND
L’énergie éolienne est une énergie renouvelable. Elle contribue à la réduction des émissions de
CO2 mais aussi à l’indépendance énergétique du pays.
Les engagements de la France dans le déploiement de la filière sont inscrits dans la
Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE).
Ces objectifs sont fixés pour
2023 à 24600 MW
2028 à 35000 MW.
Actuellement la puissance éolienne totale raccordée était de 16998 MW au 30 juin 2020.
Le commissaire enquêteur rappelle qu’il n’est pas dans son rôle de porter un jugement sur
l’utilité ou non de l’énergie éolienne en France, mais de se positionner sur le projet d’un parc
éolien sur la commune de Lemoncourt et de considérer ses avantages et inconvénients dans ce
contexte local.
Pour autant, le développement de cette filière devra être réalisé de manière à éviter une
densification non maitrisée, à prévenir les atteintes aux paysages, à la faune et à la qualité de
vie des riverains
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1- Avis des communes impactées
La commune de Lemoncourt et la Communauté de Communes du Saulnois ont donné un avis
favorable au projet
8 Conseils Municipaux sur les 34 communes (hors Lemoncourt) incluses dans le rayon
d'affichage ont statué sur le projet :
- 4 communes ont donné un avis favorable
- 3 communes ont exprimé un avis défavorable, mais une seule, Malaucourt qui est
limitrophe a argumenté en faisant état de :
 encerclement de la commune de Malaucourt
 nuisances visuelles et auditives estimées
 impact sur la faune et la flore
On observe cependant que les 2 autres communes défavorables au projet sont éloignées entre
4 et 6 kilomètres du parc envisagé.

2- Thème : Général
Le commissaire enquêteur a procédé à une étude attentive et approfondie du dossier mis à la
disposition du public, suivie d’une réunion avec le responsable du projet ainsi que des
représentants de la commune pour connaître l'historique de ce projet et en appréhender les
enjeux.
Une visite du site a permis de visualiser concrètement l'implantation des futures éoliennes, du
poste de livraison et les chemins d'accès dans leur environnement ainsi que leur positionnement
vis-à-vis des bois, des routes et des habitations.
Trois réunions d’information du Conseil Municipal et du public en 2016, 2017 et 2019 ainsi
qu’une consultation du public en fin d’année 2018 ont contribué à l'émergence du projet.
Le projet est repris par la société QAIR, société industrielle expérimentée dans ce domaine,
disposant de la maîtrise technique et financière pour la conduite d’une telle opération, sachant
que le porteur de projet actuel à savoir BAE reste l’interlocuteur principal.
Les lieux d'implantations des éoliennes et du poste de livraison respectent les dispositions
réglementaires à savoir éloignement des éoliennes à minimum 500m des habitations ainsi que
compatibilité avec le document d'urbanisme de référence de la commune
Le porteur de projet a privilégié l’évitement des boisements.
Les garanties financières légales permettant le démantèlement et la remise en état du site après
exploitation seront réalisées. Le porteur de projet s'engage, pour le compte de la société
exploitant le parc éolien chargée de la remise en état du site, à procéder à « l'excavation totale
des fondations des éoliennes »
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Le projet se situe :
- A 640 m des premières habitations et respecte ainsi la réglementation
- Hors périmètre de protection des captages d’eau
- Hors boisement
- A plus de 20 km du radar météorologique le plus proche et respecte l’arrêté du
26/8/11

3- Thème : Énergie renouvelable
L’énergie éolienne est considérée comme une énergie renouvelable et compétitive.
Elle présente quelques avantages :
- Energie propre
- Non émettrice de CO2
- Inépuisable
- Évolutive, des progrès non négligeable ont été réalisés pour réduire les nuisances
sonores.
Bien entendu certains inconvénients sont à relever :
- La modification des paysages
- Le bruit
- La mortalité de l’avifaune
Une des principales préoccupations que nous avons à faire face pour l’avenir de la planète est le
réchauffement climatique. Raison pour laquelle les états dont la France se sont engagés à réduire
leur émission de CO2. La Région Grand Est par sa stratégie du Schéma Régional d’Aménagement
de Développement Durable et d’Égalité des Territoires s’est fixée dans son Axe 1 :
- « Réduire les consommations d’énergie et couvrir l’équivalent annuel des besoins
avec des énergies renouvelables » qui se décline par les objectifs suivants :
 Objectif 1 : Devenir une région à énergie positive et bas carbone en 2050
 Objectif 4 : Développer les énergies renouvelables pour diversifier le mix
énergétique
Ce projet permettrait d’éviter l’émission d’environ 10000 tonnes de CO2 ou 118 kg de déchets
nucléaires.
L’énergie éolienne est une énergie qui
- Si on considère son cycle de vie est neutre après 12 mois de fonctionnement
- ne génère aucun rejet
- est renouvelable
Le projet est cohérent avec la stratégie de la Région Grand Est et son SRADDET

4- Thème : Économie
La filière éolienne est génératrice de développement économique par :
- les sociétés de développement et bureaux d’études
- les sociétés de fabricants de composants
- les travaux de mise en œuvre des parcs
LEMONCOURT Demande d’autorisation pour le projet de construction d’un parc éolien Page 45

- les sociétés d’exploitation et de maintenance
L’éolien est le premier employeur des énergies renouvelables en France avec plus de 20000
personnes. De plus, une grande partie de ces emplois n’est pas délocalisable.
On peut regretter qu’aucun fabricant d’éoliennes ne soit implanté sur le territoire français.
Par ailleurs les retombées financières sur les territoires sont intéressantes pour les Communautés
de communes et les communes elles-même.
Au regard des contraintes financières actuelles pour les collectivités locales, le commissaire
enquêteur estime que les retombées dont elles bénéficieraient, seraient les bienvenues et par
le fait profiteraient à l’ensemble de la population.

5-Thème : Paysage
L’impact sur les paysages est un des inconvénients de l’installation de parcs éoliens. Deux
éléments sont essentiels dans la perception pour la population :
- la proximité et la vue directe sur les éoliennes
- la densification ou l’encerclement
Le village de Lemoncourt est situé au Nord du projet. Les habitations se situent en partie sur le
versant du vallon St-Jean. Ainsi le Nord de la commune bénéficie du relief et du bâti pour éviter
naturellement les vues sur le parc. A l’inverse, les quelques habitations les plus proches du projet se
placent à la limite sur le plateau et auraient des vues directes sur le projet, peu de filtres visuels
étant présents. D’ailleurs dans l’observation P1.1, Mme BOFFIN souhaite que l’éolienne E1 soit
éloignée à 800m des premières habitations au lieu de 640m.
Comme l’effet d’encerclement participe à la saturation visuelle, l’étude des angles a pour objectif de
déterminer les espaces occupés et les espaces de respiration visuelle autour du projet. Il est
considéré que des espaces de respiration (angle continu sans éoliennes) supérieurs à 90° sont
nécessaires pour éviter la saturation. Cette valeur n’a pas vocation à être un seuil mais indique
simplement un ordre de grandeur pour avoir un espace de respiration.
Analyse des angles de respirations à 5 km à partir de 7 points de vue :
à 5 Km Direction Nord

Réduction

avant projet après projet dûe au projet

à 5 Km Direction Sud

Réduction

avant projet après projet dûe au projet
95°
45°
53%

LEMONCOURT

177°

177°

0%

Ferme de SERIMBOIS

124°

81°

35%

94°

94°

0%

ORIOCOURT

167°

167°

0%

92°

82°

11%

FRESNES-EN-SAULNOIS

84°

70°

17%

138°

138°

0%

DELME

234°

234°

0%

73°

54°

26%

à 5 Km Direction Ouest

à 5 Km Direction Est

avant projet après projet

avant projet après projet

JALLAUCOURT

55°

55°

0%

242°

203°

16%

MALAUCOURT-SUR-SEILLE

129°

129°

0%

104°

98°

6%
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Trois vues seraient particulièrement impactées par le projet :
- la vue à 5 km en direction du sud à partir de LEMONCOURT qui serait réduite de 53% ,
mais conserverait une vue dégagée de 177° vers le Nord
- la vue à 5 km en direction du Nord à partir de la ferme de SERIMBOIS qui serait réduite de
35% mais conserverait une vue dégagée de 94° vers le Sud
- la vue à 5 km en direction du sud à partir de DELME qui serait réduite de 26% , mais
conserverait une vue dégagée de 234° vers le Nord ; sachant que la distance au parc est
de plus de 2.3 km.

En référence à l’argument de la commune de Malaucourt concernant l’encerclement de cette
commune, on peut constater une réduction de 6%, ce qui est très faible puisque ce parc est en
partie en arrière-plan du parc existant.
A l’analyse du tableau, les 7 études montrent toutes des respirations visuelles supérieures à 90°
et une seule inférieure à 120°. En conséquence on peut considérer que le projet éviterait la
saturation visuelle et la notion d’encerclement.
Toute la partie basse du village de LEMONCOURT n’aurait pas de vue sur le projet de parc.
Quant à l’éloignement de l’éolienne E1, qui par ailleurs est située au-delà des 500m
règlementaire (640m), le commissaire enquêteur regrette que ce point n’ait pas été soulevé lors
des concertations préalables et recommande au porteur de projet de contacter les riverains au
plus vite pour réaliser un écran végétal.
Dans la mesure où d’autres parcs sont présents aux alentours du projet, il serait souhaitable que
le balisage lumineux de ces différents parcs soit de même nature et synchronisé.

6- Thème : Avifaune et environnement
Dans la zone d’étude immédiate (environ 5km autour du parc) :
- Aucun Arrêté de protection de Biotope, le site le plus proche est à 17Km
- Pas de Réserve Naturelle Régionale, la plus proche est à environ 4.5km de la zone
d’étude immédiate
- Pas de Réserve Naturelle Nationale, la plus proche est à plus de 70Km
- Pas de Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique Faunistique, la plus proche
est à environ 2.5km de la zone d’étude immédiate
- Pas de site Natura 2000, le plus proche est environ 4Km
Les enjeux identifiées dans l’aire d’étude rapprochée par l’étude Écologique résident dans :
- La présence de chiroptères (voir thème chiroptère)
- La présence d’avifaune : caille des blés, faucon crécelle, busard cendré, milan noir,
milan royal, pic cendré…
Les risques de collision les plus importants concernent les espèces considérées comme sensibles
aux éoliennes, à savoir : les rapaces migrateurs ou présents en activité de chasse sur l’air d’étude
(milan royal, milan noir, faucon crécerelle et faucon pèlerin), grands voiliers comme la cigogne
noire, et les espèces présentant des effectifs importants en période de migration à l’instar des
grues cendrées.
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L’impact a été jugé comme très fort pour le Milan royal en migration.
Le porteur de projet s’engageant à :
- La présence sur place durant 10 jours d’un écologue entre le 15/2 et 15/3 ainsi
qu’entre le 15/9 et 15/10
- Arrêter les éoliennes suivant les consignes de l’écologue en cas de passage de
Milans
L’effet « barrière » du parc éolien vis-à-vis de la migration apparaît limité en raison de la
configuration du parc éolien, caractérisé par :
- deux lignes d’éoliennes parallèles
- une inter-distance suffisante entre les éoliennes
- partiellement dans l’axe du parc de Malaucourt par rapport aux passages des
migrateurs selon un flux Nord-Est/Sud-Ouest.
D’autre part le porteur de projet s’est engagé dans sa réponse à l’avis de la MRAe à équiper
certaines éoliennes d’un système de détection et de régulation SafeWind. Ce dispositif de
vidéo-surveillance automatisé est calibré pour la détection d’espèces d’envergure supérieure à
1.2m (Milan royal, cigogne noire ..) et muni de fonctions de dissuasion acoustique et d’arrêt
éventuel du rotor.

7- Thème : Bruit
L’étude acoustique a été réalisée à partir d’une campagne de mesure réalisée, du 13 au 24 avril
2017 pour caractériser l’état sonore initial autour du projet et servir de base pour les différentes
simulations et définir les niveaux de bruit ambiant ainsi que les émergences de jour et de nuit.
La rose des vents qui caractérise cette campagne de mesure :
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La rose des vents annuelle sur un site proche de LEMONCOURT (Metz-Goin)

On peut constater une différence non négligeable entre les deux roses des vents. Par ailleurs la
vitesse des vents n’a jamais dépassée les 5m/s (voir graphique page 19/88).
Dans sa réponse à la MRAe, le porteur de projet précise le choix de machines Nordex N117
présentant l’avantage d’être les moins bruyantes. Les pales sont équipées de serrations qui
permettent de réduire le bruit de l’ordre de 2Dba.
 Les résultats de la simulation du futur parc :
- de jour comme de nuit, les émergences sonores calculées sont inférieures au seuil
réglementaire en tout point pour les vents de secteurs Ouest Sud-Ouest et NordEst.
 Les résultats de la simulation du futur parc cumulé avec les parcs existants:
- de jour aucune sensibilité acoustique n’est apparente;
- de nuit, une sensibilité acoustique apparaît au point 1 correspondant au 10 rue
d’Aulnois à Lemoncourt à partir de 7 m/s
Le niveau de bruit est un point sensible pour les riverains.
Quelques remarques concernant l’étude acoustique :
- une seule période de relevés
- des directions de vents bien différentes de la rose des vents annuels
- des vitesses de vents inférieures aux valeurs de fonctionnement.
Plusieurs campagnes de mesure sur une année et pour toutes les directions de vent auraient
permis de sécuriser l’étude acoustique.
L’analyse acoustique prévisionnelle conclue pour :
- le seul projet que les seuils réglementaires admissibles en période de jour et nuit
seraient respectés pour des vents inférieurs à 10 m/s,
- par contre le niveau sonore avec le cumul des parcs serait susceptible
- d’être légèrement dépassé en période de nuit (22h-7h) dès 7 m/s au niveau du
village de Lemoncourt.
Les incertitudes inhérentes à ces calculs devraient entrainer une validation par des campagnes
de mesures représentatives (différentes périodes, différentes directions et forces de vents)
lors de la mise en service du parc.
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8- Thème : Santé
Mme Kieffer fait état de la nocivité des infrasons sur la santé et en particulier sur le muscle
cardiaque et la prudence serait d’appliquer le principe de précaution.
Le commissaire enquêteur s’en remet aux autorités sanitaires Françaises, en 2017, l’Anses a été
saisie une nouvelle fois pour étudier les impacts sanitaires du bruit et des infrasons produits
par les éoliennes. Ce rapport concluait que d’un point de vue sanitaire : « l'examen de ces
données expérimentales et épidémiologiques ne mettent pas en évidence d'arguments
scientifiques suffisant en faveur de l'existence d'effets sanitaires liés aux expositions au bruit
des éoliennes, autres que la gêne liée au bruit audible et un effet nocebo, qui peut contribuer à
expliquer l'existence de symptômes liés au stress ressenti par des riverains de parcs éoliens ».

9- Thème : Chiroptère
Un des enjeux identifié dans l’aire d’étude rapprochée par l’étude Écologique réside dans la
présence de chiroptères, d’ailleurs soulevé par 2 observations du public. L’avis de la MRAe au
point 3.2.2 page 9 recommande de compléter l’étude chiroptérologique en période pré-nuptiale
et post-nuptiale.
Le porteur de projet a réalisé son étude en 2016 conformément aux protocoles en vigueur à
l’époque. Un protocole modifié publié en mars 2019 par la DREAL est aujourd'hui en vigueur.
Il est regrettable que le porteur de projet n’ait pas répondu complètement à la
recommandation de la MRAe.
Par contre plusieurs éléments seraient plutôt favorables :
 4 éoliennes sont éloignées des lisières de bois (conformément à la recommandation
Eurobats soit +200m) où l’activité des chauves-souris est forte
 Un bridage de l’éolienne la plus proche des lisières (170m) d’avril à octobre inclus, du
crépuscule à l’aube, lorsque la température est supérieure à 10° et la vitesse du vent est
inférieure à 6m/s à hauteur de nacelle
 Aucun gite d’été ou d’hiver n’a été identifié dans la zone du projet
 Un choix de modèle d’éolienne ayant une garde au sol élevé sachant que l’activité des
chauves-souris et majoritairement à basse et moyenne altitude
 Une absence de végétation herbacée sous les éoliennes est favorable à une moindre
activité de chasse des chauves-souris
 Un suivi comportemental et mortalité en phase de fonctionnement du parc se
traduisant par :
o Un suivi mortalité des oiseaux et chauves-souris en 20 passages sous chaque
éolienne entre les semaines 20 à 43
o Un suivi de l’activité des chauves-souris à hauteur de nacelle durant 24
semaines
 Le plan de bridage pouvant être redéfinit en fonction des résultats des suivis en phase
de fonctionnement
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10- Thème : Immobilier
Mme Kieffer rapporte que des notaires et agents immobilier ont constaté une dépréciation
jusqu’à 30% du prix des maisons situées à proximité de parc éolien.
La valeur des biens immobiliers est très difficile à quantifier et qualifier. Les critères
d'attractivité proposés par les communes sont sans doute plus déterminants pour attirer les
nouvelles populations.
Pour information la Cour de cassation a ainsi jugé dans un arrêt du 25 septembre 2020 que
l'implantation d'éoliennes à proximité d'habitations, même si elle en diminue la valeur ne crée
pas en soi un trouble anormal de voisinage justifiant l'indemnisation des voisins. La Cour
d'appel souligne que nul n'a un droit acquis à la conservation de son environnement.
Prenant en compte les droits respectifs de chaque partie, le juge compare la dépréciation de la
valeur immobilière des propriétés voisines, évaluée par l'expert, à l'objectif d'intérêt public
poursuivi par le développement de l'énergie éolienne. Il décide que le trouble apporté à
l'environnement par la présence des éoliennes ne dépasse pas, par sa gravité, les inconvénients
normaux de voisinage.

APRES AVOIR :
















Mené cette enquête publique en toute indépendance
Etudié de façon attentive et approfondie le dossier
Rencontré le Responsable de projet pour une explication du projet et obtenir les
réponses aux précisions demandées par le Commissaire Enquêteur
Rencontré Mme la Maire et un conseiller de LEMONCOURT
Été en contact avec les services de la DREAL au sujet de l’éloignement des éoliennes par
rapport aux habitations
Visité l’emplacement des futures éoliennes et du poste de livraison
Reçu toutes les personnes qui se sont présentées aux permanences
Etudié et analysé les observations du public
Etudié le mémoire en réponse et demandé des compléments
Mené des recherches complémentaires
Constaté la publicité légale de l’avis d’enquête et de l’arrêté préfectoral lors des
passages en mairies de LEMONCOURT
Constaté l’affichage de l’avis d’enquête de format A2 jaune aux 2 emplacements du
projet lors de mes 4 permanences à LEMONCOURT
Constaté l’information de la mise à l’enquête du projet sur le site internet de la
préfecture
Constaté la complétude du dossier sur le site internet de la préfecture
Constaté le bon fonctionnement du site dématérialisé à plusieurs reprises durant
l’enquête
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ÉTANT DONNÉ :




















La concertation préalable menée dès en 2016 et les réunions publiques en 2017,2018 et
2019
Que les éléments de publicité et d’information ont été correctement et régulièrement
réalisés, même au- delà des dispositions légales, permettant au public d’être largement
informé
Que l’affichage dans les 35 communes a été vérifié 3 fois par huissier et confirmé par les
certificats d’affichage
Que 4 permanences ont été tenues permettant au public de rencontrer le commissaire
enquêteur
Que le dossier mis à l’enquête apporte des éléments étayés, pertinents et en accord avec
la législation
Que la réponse à l’avis de la MRAe a apporté un éclairage complémentaire au dossier
Que le dossier évalue les enjeux vis à vis de l’environnement et des dangers potentiels
Que le projet est compatible avec le RNU
Que le projet ne nécessite pas de voiries nouvelles
Que les propriétaires des terrains ont donné leur accord
Que l’entreprise Qair dispose de l’expérience nécessaire et de compétences dans les
domaines techniques pour assurer ce type d’exploitation
Que la garantie financière répondrait aux exigences réglementaires
Que les mesures de démantèlement seraient en accord avec la nouvelle réglementation,
à savoir :
o Excavation complète des fondations
o Remise à l’état initial pour les chemins et les plateformes
Que le Commissaire enquêteur a remis son PV de synthèse dans les 8 jours après la
clôture de l’enquête
Que le porteur de projet a rendu son mémoire en réponse dans le délai de 15 jours
Que ce document de 17 pages a apporté des réponses aux observations formulées par le
public et le commissaire enquêteur,
Les avis favorables exprimés par les différents services et organismes :
o Agence Régionale de Santé
o Météo France
o Armées , Direction de la sécurité aéronautique d’état
o Sapeurs Pompiers
o Affaires Culturelles, Architecture et Patrimoine
o Affaires Culturelles, Archéologie
o 5 communes
o 1 intercommunalité

LEMONCOURT Demande d’autorisation pour le projet de construction d’un parc éolien Page 52

COMPTE TENU :


















Que le projet est en cohérence avec les objectifs du PEE et du SRADDET
Que le projet se situe dans une zone de culture et ne nécessitant aucun déboisement
Que l’éolienne la plus proche se situerait à 640 m des premières habitations respectant
ainsi la règlementation
Que l’étude de dangers ne présente pas de risques importants
Que les éoliennes seraient éloignées au minimum à 150m des voies de circulation
Que les paramètres pris en compte dans l’étude d’impact sont ceux recommandés
Que l’étude d’impact ne présente pas de risques notables sur la faune et la flore
Que l’environnement naturel ne serait pas impacté de par l’éloignement des sites
naturels répertoriés :
o Sur des sites Natura 2000, ZNIEFF et les espaces naturels protégés ou inventoriés
o Sur les habitats biologiques et la végétation à la vue du contexte agricole
Les travaux seraient planifiés entre le 15/8 et le 1/3 (hors période de reproduction)
évitant ainsi :
o La destruction d’habitats d’espèces protégées
o La destruction et dérangement d’espèces protégées
o La perte de territoire par effarouchement
Des mesures de prévention pour limiter la fréquentation et réduire le risque de collision
de l’avifaune et chauves-souris :
o Les plateformes seraient recouvertes par un revêtement minéral pour éviter le
développement végétal
o Un entretien régulier de ces plateformes serait réalisé
o Aucune parcelle en jachère, friche ou prairie ne serait permise à moins de 300m des
éoliennes
o L’arrêt des éoliennes en fonction des activités agricoles, de fauche, labour ou
moisson
Des mesures de protection vis-à-vis des oiseaux migrateurs et particulièrement du Milan
royal :
o 10 jours de suivi par un écologue sur site entre le 15/2 et 15/3 ainsi que 15/9 et
15/10
o Arrêt temporaire des machines lors de faibles passages
o Arrêt journalier des machines lors de passages importants
Mesure de protection vis-à-vis des chiroptères :
o Arrêt de l’éolienne E2 d’avril à octobre inclus du crépuscule à l’aube lorsque la
température est supérieure à 10° et que la vitesse du vent est inférieure à 6m/s à
hauteur de nacelle
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Mesures de suivi à l’issue de l’implantation :
o Suivi des habitats biologiques d’un périmètre de 200/300m autour des éoliennes
o Suivi de l’avifaune nicheuse
o Suivi de l’avifaune hivernante la première année et tous les 10 ans
o Suivi de l’avifaune migratrice par
o 8/10 campagnes entre le 15/2 et 15/5
o 10 campagnes entre le 15/8 et 15/11
Du projet pouvant contribuer positivement au financement du développement local en
raison des retombées fiscales pour la commune et l’intercommunalité
Des avantages économiques du projet
Des engagements pris dans la réponse à l’avis de MRAe :
o Choix de machines Nordex N117 présentant :
 Les émergences sonores parmi les plus faibles
 Une voilure plus réduite favorisant une diminution de l’emprise spatiale et
ainsi réduisant les risques pour l’avifaune et les chiroptères.
o Installation du système SafeWind sur 3 éoliennes
Que le porteur du projet démontre par la même sa volonté de prendre en compte les
recommandations de la MRAE et d’apporter des solutions aux nuisances causées par son
activité
Des avis donnés par le commissaire enquêteur dans le paragraphe 3.2 Analyse des
observations et du mémoire en réponse (pages 21 à 37 du présent rapport)
Des avis et arguments développés dans la partie « Conclusion et avis motivé » (pages 39
à 51)
Que ce projet s’inscrit dans le cadre de l’intérêt général de notre pays à s’engager dans
la transition énergétique pour :
o réduire les émissions de CO2 d’environ 10000 tonnes
o développer des énergies renouvelables
o ralentir le réchauffement climatique.

Et sachant que dès la mise en fonctionnement du parc éolien, les vérifications suivantes seraient
menées pour garantir un minimum de nuisance à la population ainsi qu’une protection de
l’avifaune et chauves-souris :
 Mesures acoustiques
 Un suivi mortalité des oiseaux et chauves-souris en 20 passages sous chaque éolienne
 Un suivi de l’activité des chauves-souris à hauteur de nacelle durant 24 semaines
 Le plan de bridage pouvant être redéfini en fonction des résultats des suivis en phase de
fonctionnement
EN CONSÉQUENCE après avoir mesuré les avantages et les inconvénients du projet et considérant
que l’impact négatif de ce projet sera restreint par rapport à l’intérêt général au regard des
éléments développés ci-dessus le commissaire enquêteur considère que les conditions sont
suffisamment réunies pour émettre :
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Un AVIS FAVORABLE
A l’octroi de l’autorisation sollicitée à condition que soit levée au préalable la réserve* suivante :
 réserve n°1 : L’étude acoustique dans la phase de fonctionnement doit être la plus proche
de la réalité ce qui nécessite :
o plusieurs campagnes de mesures sur l’année
o des conditions de vent différentes (vitesse et direction)
L’étude sera mise à disposition en mairie de LEMONCOURT
L’avis favorable avec réserve exprimé ci-dessus est complété par les recommandations* suivantes :
 recommandation n°1 : Dès l’accord préfectoral, prendre contact avec les habitants les
plus proches pour réaliser les écrans végétalisés.

 recommandation n°2 : Le balisage lumineux avec les différents parcs avoisinants devrait
être de même nature et synchronisé, ce qui n’est malheureusement pas le cas pour les
parcs actuellement existants.

Fait à Marly le 12 Novembre 2020
Alain LINTZ
Commissaire Enquêteur

Réserve : une réserve doit être levée pour que l’avis devienne favorable
Recommandation : une recommandation correspond à une préconisation vivement souhaitée
LEMONCOURT Demande d’autorisation pour le projet de construction d’un parc éolien Page 55

ANNEXES au rapport d’enquête publique
Documents régissant l’organisation de l’enquête
A1 –Ordonnance du Tribunal Administratif de Strasbourg E2000078/67 du 4/8/20
A2 – Arrêté n° 2020-DCAT/BEPE-137 du 7/8/2020 du préfet de la Moselle
A3 – Avis d’enquête publique
Publicité légale et information du public
A4 – Insertion du premier avis dans le Républicain Lorrain du 14/8/2020
A5– Insertion du deuxième avis dans le Républicain Lorrain du 15/9/2020
A6 – Insertion du premier avis dans les Affiches d’Alsace et de Lorraine du 25/8/2020
A7 – Insertion du deuxième avis dans les Affiches d’Alsace et de Lorraine du 15/9/2020
A8 – Flyer distribué dans les boites à lettres
A9 – Certificats d’affichage de l’avis d’enquête ( 24 documents)
A10 – Constat d’huissier du 28/8/2020 de l’affichage sur le site de l’avis d’enquête
A11 – Constat d’huissier du 14/9/2020 de l’affichage sur le site de l’avis d’enquête
A12 – Constat d’huissier du 15/10/2020 de l’affichage sur le site de l’avis d’enquête
Pièces Jointes
PJ1 – Avis des Conseils Municipaux (8 documents)
PJ2 – Procès-verbal de synthèse des observations relevées
PJ3 – Mémoire en réponse
PJ4 – Registre de l’enquête publique+ contributions internet (uniquement préfecture)
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