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Photomontage n°32 : Vue depuis Tassay (distance de 1 037 m)

Projet éolien de Bena

Enquête publique
Ouverte à tous, cette procédure d’information et de
consultation des citoyens vise à recueillir toute appréciation, suggestion ou proposition, postérieurement à
l’étude d’impact. Les observations recueillies pendant un
mois sont consignées dans un registre d’enquête tenu par
un commissaire-enquêteur.
L’enquête publique porte sur l’intérêt général du projet qui
consiste à créer un parc éolien constitué de trois éoliennes
et d’un poste de livraison sur la commune de Chaunay.
Contexte réglementaire
Conformément au Code de l’Environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la
participation du public ainsi que la prise en compte des
intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions
susceptibles d’affecter l’environnement […].
Les observations et propositions parvenues pendant
le délai de l’enquête sont prises en considération par
le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour
prendre la décision. »
Déroulement de l’enquête
La préfecture ordonne l’ouverture de l’enquête par arrêté
préfectoral. Les dates de l’enquête publique et le nom

du (de la) commissaire enquêteur seront connus dans les
prochains mois.
Observations sur le dossier
Lors de l’enquête publique, le dossier de demande d’autorisation environnementale complet est à disposition du public. Il
pourra notamment être consulté aux heures d’ouverture en
mairie de Chaunay dès le début de l’enquête.
Les observations et propositions sur le projet pourront être
formulées sur le registre d’enquête publique en mairie de
Chaunay, par courrier et voie électronique à l’attention du
commissaire enquêteur, et par des échanges oraux avec le
commissaire enquêteur au cours de ses permanences.

Actualités
Suite à la réalisation des différentes études, le dossier de demande d’Autorisation Environnementale a été déposé en préfecture de Poitiers le 29 mars 2019. Il est à l’heure actuelle en cours d’étude par les services de l’état qui peuvent, à l’issu de
cet examen, déclarer le projet recevable et lancer la procédure d’enquête publique (décrite en dernière page du bulletin) ou,
si nécessaire, demander d’apporter des éléments supplémentaires afin de préciser ou compléter le dossier.

Présentation du projet
L’implantation de ces 3 nouvelles éoliennes confirme l’engagement du territoire envers la transition énergétique.

Les détails seront communiqués dans les prochains mois.

La démarche de conception du projet a été menée en 2018
et 2019 via une analyse multicritère étoffée, qui a permis
d’orienter le projet vers une implantation :

premières habitations est de 585 mètres pour l’éolienne 2,
600 mètres pour l’éolienne 3 et plus d’un kilomètre pour
l’éolienne 1.

Rapport et conclusions

• de moindre impact écologique,

Les éoliennes seront reliées entre elles par des câbles
électriques jusqu’à un poste de livraison situé au pied
de l’éolienne 1. Ces câbles seront enterrés et disposés en
accotement des chemins afin de garantir un faible impact
environnemental. Le poste de livraison a pour fonction de
centraliser l’électricité qui sera produite.

Dans un délai de 30 jours à compter de la date de clôture
de l’enquête, le commissaire enquêteur établit un rapport
qui relate le déroulement de l’enquête et examine les
observations recueillies. Il conclut par un avis motivé.
La Préfecture adresse une copie du rapport et des conclusions
en mairie, et le tient à la disposition du public pendant un an
à compter de la date de clôture de l’enquête.

Page internet
Le projet éolien de Bena dispose d’une page internet. Elle est régulièrement mise à jour et vous permet de prendre
connaissance des dernières avancées du projet. Elle vous permet également de nous poser vos questions à tout moment via
le formulaire « Foire à questions ».
La page internet du projet est accessible à l’adresse suivante :

• la mieux intégrée à son environnement d’un point de
vue paysager,
• de moindre incidence acoustique pour le voisinage,
• répondant aux préconisations des élus.
L’implantation prend ainsi la forme d’une ligne de
trois éoliennes, parallèle à la Ligne Grande Vitesse et
dans le même axe que les parcs éoliens du Champ des
Moulins et de Pliboux. Les trois éoliennes sont toutes
positionnées sur des parcelles agricoles. Leur distance aux

Chiffres-clés

3 éoliennes

https://www.abo-wind.com/fr/la-societe/a-propos-abo-wind/nos-projets/bena.html

projetées à Chaunay

ABO Wind en France

149 m

diamètre du rotor des éoliennes

13.5 MW

puissance instantanée
maximale du parc éolien
Nantes

Le raccordement du parc éolien au réseau public d’électricité est ensuite réalisé dans le cadre du Schéma Régional
de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables
(S3REnr). Il fait l’objet d’une procédure encadrée par le
code de l’énergie, permettant au gestionnaire local de
réseaux de proposer une solution optimale.

Orléans

Toulouse

158 éoliennes

306 MW installés

8 940 foyers

125 m

199.5 m

nombre de foyers que le parc
éolien permettra d’approvisionner
(eau chaude et chauffage inclus)

Vos contacts ABO Wind
Responsable de projet :
Tiphaine Pennarun
Tél. : 02 51 72 63 78
tiphaine.pennarun@abo-wind.fr

248.5 m

42 millions de kWh

hauteur du mât
des éoliennes
1 et 3

production annuelle d’électricité
du parc éolien

Lyon

4 Agences

164 m

Responsable de la communication :
Cristina Robin
Tél. : 05 34 31 13 43
cristina.robin@abo-wind.fr

www.abo-wind.com/fr

Fiscalité

@ABOWindFrance

ABO Wind SARL/France
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de l’ordre de 135 000€/an
pour le territoire

hauteur du mât
de l’éolienne 2

hauteur totale des
éoliennes 1 et 3

hauteur totale de
l’éolienne 2

Historique du projet

Carte du projet

Le processus de création d’un parc éolien s’appuie sur une démarche d’insertion paysagère et environnementale qui s’exprime
à plusieurs échelles.

E1

Durant la phase de conception du projet, ABO Wind a attaché une importance particulière à l’information et à la concertation,
notamment avec les élus locaux, les services de l’Etat, les habitants et les usagers du site.
Le dialogue avec les riverains se poursuivra pendant le chantier de construction du parc éolien et après sa mise en service.

Analyse de préfaisabilité

2016 :

Appel d’offre de la commune pour un nouveau projet éolien, ABO Wind est sélectionné.

Février 2017 :

Prise de contact avec les propriétaires et exploitants agricoles des parcelles potentiellement concernées.
Les premiers accords fonciers sont signés au cours des semaines suivantes.

Mai 2017 :

Lancement des pré-consultations auprès des services de l’état.

Novembre 2017 :

Visite du chantier du parc du Champ des Moulins pour les propriétaires et exploitants de la zone en présence du
responsable construction d’ABO Wind.

E2

Décembre 2017 :

Lancement des expertises écologiques.
Installation d’un mât de mesure anémométrique de 100m de hauteur, permettant d’établir un profil des vitesses
et des directions des vents. Le mât est toujours en place.

Février 2018 :

Conception du projet

Lancement de l’étude paysagère par Abiès et de la rédaction du dossier administratif et de l’étude de dangers par
Audiccé.

Mars 2018 :

Réunion de pré-cadrage avec la DREAL 86.

Avril 2018 :

Distribution du 1er bulletin d’information aux habitants de la commune de Chaunay et dans les mairies du périmètre des 6kms.

Mesures de suivi et d’accompagnement

Mise à jour du site internet et distribution des invitations pour la permanence publique.

ABO Wind veillera au bon fonctionnement du parc éolien et
à sa conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur. En
ce sens, plusieurs mesures de suivi et d’accompagnement
seront mises en œuvre.

Octobre 2018 :

Perception sonore des éoliennes

Septembre 2018 :

Permanence d’information à la salle de réunion de l’EHPAD de Chaunay, présentation du projet retenu et des résultats d’étude.

Novembre 2018 :

Réunion en mairie afin de discuter des emplacements et de la taille des éoliennes.

Janvier 2019 :

Nouvelle réunion en mairie suite à la modification (diminution) de hauteur de E2, validation du projet.
Instruction du dossier

E3

Lorsque l’ambiance sonore environnante est la plus calme
(la nuit le plus souvent), la vitesse de rotation du rotor sera
réduite (mode de fonctionnement bridé appliqué aux
éoliennes), afin de minimiser la perception sonore. Après la
mise en service du parc éolien, une mesure de contrôle sera
réalisée pour vérifier sa conformité et, si nécessaire, corriger
le mode de fonctionnement des éoliennes.

Mars 2019 :

Réception de la télévision

Avril 2019 :

En cas de perturbation suite à la construction des éoliennes,
un antenniste sera missionné pour résoudre les situations au
cas par cas.

Dépôt du dossier de demande d’autorisation environnementale en Préfecture de Poitiers.
Installation d’un Lidar afin de compléter les données de vent.

Vue sur les éoliennes
Pour les riverains concernés (hameaux de Bena, Massay,
Tagné, Les Grandes Boisnes, La Charonnière, le Bouchaud, le
Charroux et sur la frange ouest de Chaunay) et souhaitant
bénéficier de la plantation d’une haie bocagère pour filtrer
la vue, une enveloppe de 10 000 € sera réservée à cet usage.
Biodiversité // Mesures d’accompagnement
Plantation de 500m linéaire de haies.
Biodiversité // Mesures d’évitement
Bridage des éoliennes lors des périodes favorables aux
chiroptères.
Arrêt des éoliennes lors des travaux agricoles au sein de la
parcelle d’implantation.
Suivis environnementaux
Conformément au protocole national, la biodiversité sera
suivie dès la mise en service du parc éolien, puis tous les 10
ans.

Photomontage n°27 : Vue depuis la route départementale n°55 au nord de Vanzay (distance de 3 402 m)

