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1 Introduction 

Dans le cadre de la conception du projet éolien de Marcillac-Lanville, ABO Wind a organisé 

une consultation volontaire préalable à la définition du projet final. L'objectif de cette procédure 

était de consulter les citoyens afin d'enrichir le projet avant qu'il soit déposé en préfecture. 

Chaque acteur du territoire a été invité à s’exprimer sur le contenu du dossier de synthèse mis 

à disposition en mairie de Marcillac-Lanville, et à nous faire part de leurs interrogations 

éventuelles. 

 

Ce dossier présentait les objectifs et les caractéristiques principales du site et toutes les 

informations utiles à la compréhension des enjeux du projet. Il reste consultable sur la page 

internet du projet :  

www.abo-wind.com/fr > La société > A propos d’ABO Wind > Nos projets > Nouvelle-Aquitaine 

> Nos projets en Charente > Marcillac-Lanville 

 

Le présent bilan de la consultation a été réalisé à l’issue de cette démarche. Il est rendu public 

et disponible sur la page internet du projet et en mairie de Marcillac-Lanville.  
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2 Modalités de la consultation 

Rappelons ici que cette consultation de la population n’est pas obligatoire et a été mise en 

place de façon volontaire par le porteur du projet, en accord avec les élus. 

La consultation a eu lieu à compter du 15 juin 2021 et jusqu’à la fin du mois de juillet 2021, et 

portait sur le projet éolien de Marcillac-Lanville. 

Un dossier présentant la société ABO Wind, les objectifs gouvernementaux, les conclusions 

des états initiaux des études et la démarche de développement ayant permis d’aboutir à 

l’implantation optimale a été mis à la disposition du public en mairies et sur la page internet du 

projet. 

Pendant toute la durée de la consultation, des observations et propositions pouvaient être 

adressées : 

• via l’espace dédié en annexe du dossier de synthèse ; 

• via le formulaire FAQ sur la page internet du projet :  

 www.abo-wind.com/fr > La société > A propos d’ABO Wind > Nos projets > Nouvelle-Aquitaine 

> Nos projets en Charente > Marcillac-Lanville 

• auprès du responsable de projet directement.   

 

 

Bulletin d’information annonçant la consultation 
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En mairie, le dossier de synthèse était reproduit en une quinzaine d’exemplaires permettant à 

chacun de pouvoir le consulter plus longuement à domicile. Chaque membre du conseil 

municipal a été destinataire d’un dossier. 

Ce présent bilan a pour vocation de clore la consultation en reportant l’ensemble des 

interrogations exprimées lors de celle-ci et en y apportant une réponse détaillée. Ce bilan est 

public et consultable sur la page internet du projet et en mairie de Marcillac-Lanville, aux 

heures habituelles d’ouverture au public. 
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3 Bilan de la consultation 

3.1 Contributions dans le dossier de synthèse 

Aucune contribution n’a été effectuée via l’espace dédié en annexe du dossier de synthèse 

consultable en mairie.  

 

3.2 Contributions lors de rencontres en porte à porte 

Une démarche d’information en porte à porte a été mise en œuvre par le responsable du 

projet. Celle-ci a été effectuée auprès des habitations les plus proches des implantations 

envisagées pour l’implantation finale, à savoir les hameaux de :  

• Aizet 

• L’Anglée 

• Le Goyaud 

 

Lors des rencontres avec les riverains, les interrogations ont essentiellement porté sur la 

distance et la visibilité des éoliennes depuis les habitations. Les photomontages réalisés tout 

autour de la zone d’étude ont permis d’illustrer ce qui pouvait être attendu sur le secteur. 

Ainsi le hameau d’Aizet, situé à plus de 900m de la première éolienne, est essentiellement 

situé dans une vallée tournée dos au projet de sorte que seules les habitations situées sur les 

hauteurs ou aux extrémités de la route traversant le hameau auront des vues sur le projet. Le 

photomontage n °3 illustre cette situation.  

La rencontre des riverains a permis d’acter la volonté du porteur de projet à mettre en 

œuvre une mesure paysagère permettant de masquer de manière conséquente les 

éoliennes en prolongeant la haie déjà présente le long de la D88. Cette mesure sera 

présentée dans le dossier d’étude d’impact. Les essences de haie ou d’arbres qui 

seront mises en place seront sélectionnées sur proposition d’un paysagiste conseil et 

en concertation avec les élus de la commune. 

Sur les hameaux de l’Anglée et du Goyaud, la proximité de l’éolienne 3 a été remontée 

fortement. Il a été souhaité alors par les riverains de voir cette éolienne être d’avantage reculée 

de l’habitat afin de réduire la sensation de proximité. 

Après analyse des possibilités foncières et consultation des différents bureaux d’études, 

le porteur de projet a pris en compte cette demande de la part de la population riveraine 

en reculant l’éolienne n°3, désormais à 625m de l’Anglée et 735m du Goyaud. Cette 

démarche d’optimisation concertée sera décrite plus précisément dans le dossier 

d’étude d’impact. Dans le même temps, une mesure spécifique d’accompagnement 

paysager des deux lieux-dits sera inscrite dans l’étude d’impact. Celle-ci permettra, une 

fois le parc construit, de sélectionner et mettre en place des arbres et autres masques 

végétaux adaptés et cohérents avec l’existant grâce à l’aide d’un paysagiste conseil et 

avec l’accord des riverains. 
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3.3 Contributions en ligne 

Le dossier de synthèse a été mis en ligne sur la page internet du projet dès l’annonce de la 

consultation.  

Une seule contribution a été réalisée via le formulaire en ligne. La voici :  

 

 

Malgré la demande d’absence de réponse, il nous apparaît indispensable de répondre à ce 

type de contribution qui s’avère malheureusement peu constructive. 

Tout d’abord, le bulletin d’information comporte uniquement des données qui seront à 

retrouver dans le dossier d’étude d’impact. Il se veut informatif dans une démarche de 

transparence afin de permettre à chacun des citoyens de connaître l’avancée du projet sur la 

commune. Cette information ne peut donc pas être considérée comme une publicité. Les 

informations délivrées sont issues des études lancées et s’appuient sur une démarche 

scientifique. 

L’impact visuel du projet n’est pas occulté. Sur ce projet ce sont plus de 50 photomontages 

qui sont réalisés par un bureau d’études paysagiste mettant en œuvre une méthodologie de 

prise de vue et de construction de simulation réaliste et reconnue par les services de l’état. La 

méthodologie sera détaillée longuement dans le volet paysager de l’étude d’impact du projet.  

Les parcs éoliens du territoire sont pris en compte dans la réalisation des photomontages. La 

sélection de photomontages présentée dans le dossier de synthèse se concentre sur le 

périmètre proche qui limite bien souvent les vues sur les autres parcs du secteur. Le dossier 

de synthèse se veut à juste titre une synthèse se concentrant sur le périmètre immédiat du 

projet. Une analyse spécifique à l’impact cumulé des parcs éoliens du secteur est prévue dans 

le volet paysager de l’étude d’impact.  

Il en va de même des aspect patrimoniaux et touristiques qui sont largement analysés dans le 

volet paysager complet de l’étude d’impact. Ainsi, l’Abbatiale de Lanville étant le monument 

présentant l’enjeu le plus important, c’est cet enjeu qui a été présenté en priorité. Le chemin 

de St Jacques de Compostelle est analysé au sein du volet paysager. Malgré son tracé entre 

l’éolienne 2 et 3, cette section du chemin ne présente pas de point de vue ou de mise en valeur 

spécifique. Le travail de recul de l’implantation vis-à-vis de l’Abbatiale permet en outre de 

préserver les ouvertures paysagères de ce sentier en direction de l’Abbatiale lorsque celui-ci 

débouche sur l’autre versant de la colline. 

Nous ne pouvons que déplorer le ton véhément de cette contribution qui ne reflète pas la 

qualité de l’ensemble des échanges avec la population depuis le début du développement de 

ce projet. La transition énergétique reste nécessaire et doit être étudiée sur tous les territoires.  
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3.4 Contributions par courrier 

Une seule contribution a été transmis par courrier en mairie : 

 

 

En premier lieu, le porteur de projet tient à indiquer que les auteurs de ce courrier ont été 

rencontrés directement et longuement en amont de la réception de celui-ci dans le cadre de 

la démarche en porte à porte. En outre, un micro de l’étude acoustique a été installé au niveau 

de leur habitation. 

Concernant la distance aux habitations d’Aizet, comme il leur a été présenté, et comme 

l’indique la carte présentée dans le bulletin d’information, le village d’Aizet est au plus proche 

à 933m de la première éolienne. Il est donc faux d’évoquer cette distance de 700m pour le 
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village d’Aizet. La réglementation impose en outre une distance de 500m minimum, distance 

ici largement respectée. 

 

 

 

Concernant les nuisances sonores, la réalisation de l’étude acoustique au niveau de la maison 

des auteurs du courrier permet de leur garantir une précision accrue des résultats de l’étude 

acoustique. 

C'est dans les premières centaines de mètres que le niveau de bruit diminue le plus. Pour une 

éolienne ayant une puissance acoustique de 105dB(A), le niveau reçu à une centaine de 

mètres du pied du mât est descendu déjà aux alentours de 55dB(A). A 500m, elle n’émet plus 

de 35dB(A), soit l’équivalent d’une conversation à voix basse (Source : ADEME, l’Eolien en 10 

questions (édition Avril 2019)).  
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A 900m, le niveau de bruit est encore plus faible. En cas de dépassement des seuils 

réglementaires, un bridage acoustique sera mis en place automatiquement afin de respecter 

la réglementation acoustique française (Arrêté du 26 août 2011, modifié par arrêté du 22 juin 

2020). 

 

 

Concernant la perte de valeur immobilière de leur habitation, l’ensemble des études menées 

en France et à l’étranger ne montrent pas de lien de cause à effet de la présence d’éoliennes 

sur la valeur immobilière du bâti environnant. De plus, les retours d’expériences sur des parcs 

développés et construits par ABO Wind sur la façade atlantique (Pays de la Loire, Poitou-

Charentes) ne permettent pas non plus de conclure à un impact positif ou négatif à ce sujet.  

En tout état de cause, il ressort qu’il est extrêmement difficile au vu du nombre de paramètres 

régissant les fluctuations du marché de l’immobilier d’estimer si la construction du parc éolien 

de Marcillac-Lanville influera le cours de l’immobilier local. La valeur de l'immobilier dépend de 

nombreux critères qui reposent à la fois sur des éléments objectifs et subjectifs. Parmi ces 

critères on peut citer : l’activité économique du territoire, la possibilité d’un emploi local, l’état 

global du marché du logement, la surface de la maison et du terrain, la qualité et l’ancienneté 

du bâti, la localisation dans la commune, les dessertes, la proximité des commerces... 

L’implantation d’un parc éolien n’a pas été identifié comme ayant un impact sur les critères de 

valorisation objectifs d’un bien. Chacun y accorde une importance différente. C’est pourquoi, 

quantifier une hypothétique variation du marché comporte une forte incertitude. 

Enfin, si les craintes concernant la baisse des prix de l’immobilier s’appuient sur la détérioration 

supposée et subjective des paysages, il faut aussi rappeler qu’un parc éolien contribue à 

l’amélioration du cadre de vie des communes rurales par les recettes fiscales qu’il génère. Une 

commune accueillant un parc pourra souvent développer ses infrastructures et services, 

améliorer les conditions de vie locales et ainsi se rendre plus attractive, revalorisant la valeur 

des biens immobiliers.  

En outre, conformément à l’engagement pris précédemment, un accompagnement paysager 

de la sortie du village d’Aizet est prévu ce qui entrainera un masquage conséquent des 

éoliennes depuis l’habitation des auteurs du courrier. 
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Concernant l’impact sur la faune et la flore, cette assertion sans argument plus précis ne 

permet pas de comprendre sur quels éléments les auteurs du courrier se basent pour aboutir 

à cette conclusion. Le porteur de projet ne peut dès lors que les inviter à prendre connaissance 

du volet naturaliste de l’étude d’impact lorsque le dossier sera terminé, et d’y constater le 

travail scientifique qui a été réalisé. 

 

Concernant les retombées pour la commune et les propriétaires et exploitants des parcelles 

concernés, le porteur de projet rappelle que la fiscalité est fixée par les élus et est due par 

toutes les entreprises sur un territoire communal. Quant aux revenus locatifs apportés par 

les éoliennes, ils s’inscrivent dans le cadre de baux emphytéotiques qui nécessitent de fait 

une indemnisation. 
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4 Conclusion 

 

Cette consultation préalable, qui vient en amont du dépôt de la demande d’Autorisation 

Environnementale du projet éolien de Marcillac-Lanville, a permis aux citoyens qui le 

souhaitaient de faire remonter des préoccupations et de s’informer en amont de la finalisation 

du projet sur les résultats des études.  

Ce bilan sera librement consultable en mairie de Marcillac-Lanville, et sur la page internet du 

projet.  

 

A l’issu de cette consultation, le projet éolien de Marcillac-Lanville a fait l’objet d’améliorations 

qui lui permettent d’être davantage en accord avec son territoire d’implantation. Ainsi, des 

mesures paysagères ont été fixées et dimensionnées en accord avec les riverains. De même, 

l’emplacement de l’éolienne n°3 a été revu afin d’augmenter sensiblement la distance à 

l’habitat et ainsi se conformer à une demande des habitants. 

 

ABO Wind remercie l’ensemble des participants à cette consultation préalable. 


