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1 Introduction 

Dans le cadre de la conception du projet éolien des Mignaudières 2, 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 mairies de Brion et Saint-Secondin, 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 

> Projet d’extension du parc éolien de Mignaudières 

 

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 mairies de Brion et Saint-Secondin.  
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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 d’extension du parc éolien des Mignaudières : Les Mignaudières 2. 

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 

> Projet d’extension du parc éolien de Mignaudières 

• auprès du responsable de projet directement.   

 

 
Affiche 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 mairies de Brion et Saint-Secondin, 

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 mairies de Brion et Saint-Secondin.  

 

3.2 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 en provenance d’une habitante 

du hameau des Sables. La voici :  

 

Voici la réponse qui a été faite directement à ce message : 

 

 

Les pages suivantes du photomontages 39 ont été jointes à cette réponse : 
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Voici la dernière réponse transmise par cette voisine : 
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Le parc éolien des Mignaudières a fait l’objet d’une étude de vérification acoustique à la suite 

de sa mise en service en 2016. Cette étude a confirmé la conformité du parc éolien aux normes 

acoustiques en vigueur. 

Néanmoins, il est possible d’entendre des éoliennes dans des situations spécifiques de 

direction de vent, sans pour autant dépasser les seuils autorisés par la règlementation. 

L’éolienne du parc des Mignaudières la plus proche du hameau des Sables se situe à 660m, 

les éoliennes de l’extension seront à plus de 1500m. A cette distance, les possibilités 

d’entendre les éoliennes seront limitées. En outre, l’étude acoustique réalisée dans le cadre 

de ce projet d’extension, et qui sera disponible dans l’étude d’impact, indique qu’aucun 

dépassement d’émergence n’est attendu sur le hameau des Sables en raison de l’extension. 
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4 Conclusion 

 

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

Environnementale du projet éolien des Mignaudières 2, 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 mairies de Brion et Saint-Secondin, et sur la page 

internet du projet.  

 

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


