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Préambule 
 

Par suite de la décision du Conseil d’Etat n°400 559 du 6 décembre 2017, venue annuler les dispositions du décret 

n°2016-519 du 28 avril 2016 en tant qu’elles maintenaient, au IV de l’article R.122-6 du Code de l’Environnement, 

le préfet de région comme autorité environnementale, les propositions d’avis relatifs aux études d’impact des 

projets sont désormais transmises aux Missions Régionales d’Autorité Environnementales (MRAe). 

En région Centre Val de Loire, cette dernière s’est réunie le 15 mars 2019. A l’ordre du jour figurait notamment 

l’avis sur le projet de parc éolien de Neuville-aux-Bois.  

Cet avis a été rendu sur la base du dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des installations classées 

pour la protection de l’environnement réputé complet et définitif, et notamment de l’étude d’impact qu’il 

comporte en application de la décision de la cour administrative d’appel de Nantes, en date du 26 décembre 2018. 

Suite au rendu de cet avis, l’article L 122-1 V du code de l’environnement fait obligation au porteur de projet 

d’apporter une réponse écrite à l’autorité environnementale. Cette réponse doit également être mise à disposition 

du public, par voie électronique, au plus tard au moment de l’enquête publique. 

Le présent dossier constitue donc la réponse faite à l’autorité environnementale au titre de l’article L 122-6 V du 

Code de l’environnement suite aux recommandations suivantes :  

 

 Adapter les suivis de mortalité de l’avifaune et des chiroptères pour qu’ils intègrent les éléments 

du protocole national de suivi des parcs éoliens terrestres, dans sa version révisée de mars 2018, 

 

 La mise en œuvre d’une supervision particulière des entreprises chargées de la réalisation des 

ouvrages de franchissement du ruisseau la Laye du Nord, lorsque le cours d’eau sera à sec, dans 

le respect des modalités prévues dans l’étude d’impact. 

 

 Calculer les indices de saturation visuelle pour la commune de Neuville-aux-Bois,  

 

 Mentionner pour chacun des bourgs étudiés, les indices de la saturation visuelle initiaux 

permettant d’estimer l’impact induit par le projet,  
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I. Recommandation sur l’intégration des éléments du protocole national de 

suivi environnemental des parcs éoliens terrestres dans sa version de 

Mars 2018 
 

La Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois s’engage à mettre en place un suivi environnemental selon le protocole 

national en vigueur au moment de l’année de la mise en service du parc. Selon le protocole de suivi 

environnemental des parcs éoliens terrestres de Mars 2018 actuellement en vigueur, le suivi débutera dans les 12 

mois qui suivent la mise en service du parc éolien ou interviendra dans tous les cas au plus tard dans les 24 mois 

qui suivent la mise en service du parc éolien. Ce suivi environnemental sera composé d’un suivi de l’activité des 

chiroptères en altitude de la semaine 20 à 43 et d’un suivi de la mortalité via 20 sorties sur le terrain au cours de 

la même période que le suivi en altitude et sur l’ensemble des éoliennes.  

 

Le détail de la méthodologie de prospection figure au paragraphe 6 du Protocole de suivi environnemental des 

parcs éoliens terrestres figurant en annexe. 

A l’issue de ce premier suivi :  

 Si le suivi mis en œuvre conclu à l’absence d’impact significatif sur les chiroptères et sur les oiseaux alors 

le prochain suivi sera effectué dans les 10 ans, conformément à l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011. 

 Si le suivi met en évidence un impact significatif sur les chiroptères ou sur les oiseaux alors des mesures 

correctives de réduction doivent être mise en place et un nouveau suivi doit être réalisé l’année suivante 

pour s’assurer de leur efficacité.  

 

 

 

II. Procédure de supervision des entreprises chargées de la réalisation des 

travaux de franchissement de la Laye 
 

Pour la supervision, ABO WIND mandatera un écologue qui définira un cahier des charges que nous intégrerons 

dans notre dossier de consultation afin que les entreprises remettent leur offre en fonction de ce cahier des 

charges. 

 

Le suivi des travaux pourra être réalisé par ABO Wind sur la base de ce cahier des charges 
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III. Indices de saturation actualisés 
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Évaluation selon la méthodologie DREAL Centre

La saturation visuelle du grand paysage sur cartographie

•	 Aucun des 9 villages/ville ne dépasse le seuil de 120° de l’in-
dice d’occupation des horizons. C’est-à-dire qu’une large 
partie de l’horizon n’est pas concerné par les éoliennes.  

•	 L’indice de densité sur les horizons occupés est supérieur au seuil 
d’alerte (0.10) dans la plupart des cas, mais il exprime le regrou-
pement des machines sur un faible secteur d’angle d’horizon.  

•	 La plupart des villages/ville dispose d’un espace de respiration confor-
table, voire souhaitable. Six des neuf zones agglomérées possèdent un 
angle souhaitable supérieur à 160°.

D’après la méthodologie proposée par la Dreal Centre Val de Loire le risque 
de saturation visuelle est avéré si deux des trois seuils sont dépassés.  

Le risque de saturation visuelle du grand paysage n’est pas avéré puisqu’un 
seul indice dépasse le seuil préconisé. Les villages d’Aschères-le-Marché, 
de Crottes-en-Pithiverais et de Teillay-St. Benoît ont un espace de respira-
tion réduit.

Évaluation de l’impact paysager lointain
 
On ne constate aucune concurrence visuelle avec un clocher ou autre mo-
nument depuis les routes rayonnant vers les villages/la ville.

Évaluation de la saturation visuelle depuis l’intérieur du 
village

Aucune éolienne ne se situe à l’intérieur d’un cercle de 2 km de rayon centré 
sur les villages/la ville concernés. Aucune éolienne ne s’inscrit dans l’axe 
d’une portion de rue rectiligne des 5 zones agglomérées.

Enfin, aucune éolienne distante de moins de 2 km n’est visible depuis une 
place des villages ou de la ville. En revanche, les éoliennes à moins de 10km 
sont perçues à la plupart des sorties de villages/ville. Seul le village de La 
Brosse ne dépasse pas le seuil de 50% conseillé dans la méthode.

Six des neuf villages/ville possèdent des chemins entourant partiellement 
le secteur urbanisé et permettent de faire le tour extérieur du village à pied. 
Cela offre une vision panoramique du paysage sans saturation visuelle du 
grand paysage comme la précédente évaluation l’a démontré pour la plupart 
des villages/ville, à l’exception de Crottes-en-Pithiverais où l’on constate un 
risque de saturation visuelle à l’entrée Sud de la commune.

Conclusion

L’analyse concomitante des photomontages et des indices confirment une 
sensibilité ponctuelle du territoire concerné par une saturation visuelle : 
à la sortie Sud de Crottes-en-Pithiviers tous les horizons sont ponctuelle-
ment occupés par des parcs éoliens. Ailleurs, une saturation visuelle n’est 
pas ressentie, car il s’agit d’un paysage à grande échelle, où malgré la pré-
sence d’éoliennes, les espaces de respiration visuelle restent importants. 

Le village d’Aschères-le-Marché constitue par sa forme urbaine en étoile 
avec un noyau historique dense une particularité. L’étirement Est-Ouest du 
tissu urbain est très important, ce qui interroge sur sa qualification en tant 
que «village» et ce qui le rend moins sensible à la notion d’encerclement 
que l’on pourrait en déduire à partir des indices.

La ville de Neuville-aux-Bois s’adosse à la Forêt d’Orléans en périphérie 
Sud ce qui évite un effet d’encerclement de la ville. La périphérie Nord de 
la Ville est marquée par une zone industrielle à laquelle l’éolien s’associe 
sans heurt. Le projet éolien y est perçu dans le champ d’observation latéral 
et de manière ponctuelle. L’éolien fait partie du paysage sans provoquer un 
effet de saturation visuelle aux entrées/sorties de la ville ce que souligne un  
indice faible de l’occupation des horizons.

Du point de vue d’un voyageur, l’éolien constitue un nouveau repère dans 
ce paysage ouvert et il fait d’ores et déjà partie du nouveau paysage beau-
ceron. Le présent projet constitue une forme compacte qui encombre peu 
l’horizon.

 Du point de vue des habitants, les lieux de vie quotidiens (espaces publics) 
sont largement préservés. En revanche, une grande partie des sorties des 
villages offrent une vue sur ces éoliennes. Dans la plupart des cas, elles 
sont implantées dans un paysage largement ouvert et par conséquent 
moins prégnantes. Des espaces de respiration importants évitent que la 
vue d’éoliennes ne s’impose aux riverains.
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Aschères-le-
Marché

Indice intial 
(ss Neuville)

Baudas-
Attray

Indice initial 
(ss Neuville)

Crottes-en-
Pithiverais

Indice (ss 
Neuville) La Brosse Indice initial 

(ss Neuville) Montigny Indice initial 
(ss Neuville) Neuville-aux-Bois Indice initial 

(ss Neuville)
Teillay-St-

Benoît
Indice initial 
(ss Neuville) Trinay Indice initial 

(ss Neuville) Villereau Indice initial 
(ss Neuville)

Saturation visuelle évaluée sur la carte,en
choisissant un village comme centre de 
référence
Somme d’angles sur l’horizon interceptés par
des éoliennes à moins de 5 km, depuis le 
centre du village (A)

45 45 16 0 34 14 6 0 14 0 27 12 42 7 7 7 12 12

Somme d’angles sur l’horizon interceptés par
des éoliennes entre 5 et 10 km, depuis le 
centre du village (A’)

44 35 39 39 28 28 22 22 23 23 4 4 26 26 45 41 11 6

Indice d’occupation des horizons A + A’ (sans
exclure les doubles comptes) 89 80 55 39 62 42 28 22 37 23 31 16 68 33 52 48 23 18

Nombre d’éoliennes présentes sur le territoire 
(B), en comptabilisant toutes les éoliennes des 
parcs distants de moins de 5km

14 14 5 0 15 10 5 0 5 0 9 4 9 4 4 4 4 4

Indice de densité sur les horizons occupés
Ratio nombre d’éoliennes/angle ( B/[A+A’]) 0,16 0,18 0,09 0 0,24 0,24 0,18 0 0,14 0 0,29 0,25 0,13 0,12 0,08 0,08 0,14 0,22
Espace de respiration : plus grand angle sans 
éolienne 94 181 166 213 108 178 249 262 198 236 248 314 104 208 223 227 297 331

Constat effectué sur place : Absence de risque Absence de 
risque Absence de risque Absence de 

risque
Absence de 

risque Absence de risque Absence de 
risque

Absence 
de risque

Absence de 
risque

Impact paysager lointain
Concurrence visuelle avec le clocher ou autre
monument depuis les routes rayonnant vers le 
village

Non Non Non Non Non Non Non Non Non

Saturation visuelle évaluée depuis l’intérieur du
village

Présence d’éoliennes à l’intérieur d’un cercle 
de 2 km de rayon centré sur le village

Non Non Non Non Non Non Non Non Non

Eolienne distante de moins de 2 km visible
depuis une place du village Non Non Non Non Non Non Non Non Non
Inscription d’une éolienne dans l’axe d’une
portion de rue rectiligne (200 m minimum) Non Non Non Non Non Non Non Non Non
% de sorties de village (routes) d’où l’on voit 
des éoliennes à moins de 10 km 100% 100% 100% 50% 75% 66% 100% 66% 100%

Chemins entourant le village Non Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Oui

Constat effectué sur place : Absence de risque
Absence de 

risque
Risque sur Sortie 

Sud
Absence de 

risque
Absence de 

risque Absence de risque
Absence de 

risque
Absence 
de risque

Absence de 
risque

h
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Aschères-le-Marché

5km

PE Santilly
Poinville

PE Bazoches

PE Bazoches

PE Bazoches

PE Neuville

PE NeuvillePE NeuvillePE des 
Breuils

PE des 
Breuils

PE des 
Breuils

10km

11°

9°

35°

34°

Crottes-en-Pithiverais

Bassin éolien 
Pithiviers

Bassin éolien 
Pithiviers

14°

7°
20°

21°

Baudas -Attray

24°

11°

4°
16°

km
Aschères‐le‐
Marché

Attray‐
Baudas

Crottes‐en‐
Pithiverais La Brosse Montigny

Neuville‐aux‐
Bois

Teilly‐
St.Benoît

PE des Breuils 1,7 7,6 5,1 9,4 7,4 3,6 4,2
PE Bazoches 3,7 6,7 3,7 10,1 7,6 8,3 5,2
PE Neuville 5,4 4 3,8 4,2 3 2,3 2

Distances entre le coeur De bourg/ville et la première éolienne

éoliennes visibles Depuis le centre Des villages/ville
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PE Bazoches

PE Bazoches

PE Bazoches

PE Bazoches

PE Bazoches

PE Neuville

PE Neuville

PE Neuville

PE Neuville

PE Neuville

PE des 
Breuils

PE des 
Breuils

PE des 
Breuils

PE des 
Breuils

PE des 
Breuils

Bassin éolien 
Pithiviers

Bassin éolien 
Pithiviers

Bassin éolien 
Pithiviers

Teillay-St. Benoît

Montigny Neuville-aux-Bois

16°

10° 4°

12°

15°

9°

4°

14°

10°

7°

35°

Villereau

La Brosse

12°

6°

12°

7°

3°
6°

5°

PE Santilly
Poinville

PE Bazoches

PE Neuville

PE des 
Breuils

Trinay

33°

8°

7°

4°


