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Les ailes du Gatinais 

 

Projet RWE à Varennes Changy 

 

Enquête Publique en cours 

 
 

Observations de Thierry FLIPO du 17-03-2023 
 

 

A l’attention de la Commission d’enquête 
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Mesdames, Messieurs les Commissaires enquêteurs, 

 

 

J’interviens en ma qualité d’habitant de la Communauté de Communes des Canaux et Forêts 

du Gatinais, d’usager de l’autoroute A77, de pratiquant des chemins de grande randonnée et 

de spécialiste de l’aménagement du territoire. 

 

Après examen du dossier soumis à l’enquête, je vous fais part de mes observations. 

 

 

0) Préambule 

 

Il faut bien comprendre que l’arrivée des éoliennes est un bouleversement considérable pour 

les habitants proches. 

 

Un promoteur vient mettre en œuvre des machines industrielles à la campagne, proches des 

habitations. 

 

On est en droit d’attendre un dossier de demande d’autorisation complet avec à son appui une 

étude d’impact sincère, à jour et complète. 

 

Ce n’est pas le cas comme le montre la présente note. 

 

Par ailleurs, trop souvent, le promoteur se contente d’affirmer qu’il respecte les normes ou la 

réglementation pour justifier sa position et soutenir que l’impact de ses machines est 

acceptable. 

 

Ce postulat est dans son principe et dans la réalité inacceptable. 

 

Les normes sont des minimums à respecter. 

 

L’étude d’impact doit proposer des mesures convaincantes pour réduire et/ou compenser les 

impacts prévisibles après les avoir correctement quantifiés. 

 

Au-delà des normes lorsque c’est nécessaire. 

 

C’est particulièrement le cas pour la distance minimum de 500 m des habitations. 

 

Cette distance a été fixée à une époque où les machines avaient une hauteur de l’ordre de 100 

m en bout de pale. 

 

Ici, le projet prévoit 3 éoliennes de 180 m de haut en bout de pale. 

 

En appliquant le même ratio, l’inter-distance devrait être portée à 900 m. 

 

NB : En Allemagne, dans le land de Bavière, la règle fixe une inter-distance minimale de 10 

fois la hauteur, ce qui nous donnerait 1,8 Km ! 
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Pour les habitants limitrophes du « parc éolien », c’est l’enfer assuré. 

 

Le retour d’expérience est très instructif. 

 

Notamment à ECHAUFOUR, dans l’Eure, où malgré des décisions de justice en leur faveur, 

les riverains subissent toujours les nuisances des éoliennes. 

 

 
Il n’est donc pas possible de s’en remettre à la justice judicaire ou civile pour régler les 

différends après l’installation de ces machines industrielles. 
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1) Le dossier n’est pas à jour 

 

1.1 Le PLUi 

 

VARENNES CHANGY appartient à la CCCFG ou 3CFG.1 

 

 
 

Elle est couverte par plusieurs PLU. 

 

Les PLU de la Communauté de Communes (3 CDC réunifiées récemment) sont en cours de 

transformation en PLUi. 

 

Ce PLUi a été arrêté par l’autorité compétente et il est passé à l’enquête publique à la 

fin de l’année 2022. 

 

Le rapport de la commission d’enquête date du 06-02-2023. 

 

 

1 CCCFG : Communauté de Commune des Canaux et Forêts du Gâtinais 
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Conformément au code de l’Urbanisme, le projet ICPE2 doit être conforme au PLU en 

cours et compatible avec le projet de PLUi. 

 

Le projet de PLUi annonce (Page 77 du rapport de présentation du PLUi soumis à l’enquête 

publique) : 

 

 

 

 

 

2 ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
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Nous parlons ici de la zone n°1en haut à droite, au sud de MONTARGIS. 

 

L’étude d’impact du projet ICPE présenté à l’enquête publique n’en dit mot. 

 

Il aurait dû évaluer le potentiel déjà réalisé dans la zone et recenser les projets en cours de 

développement. 
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Notre avis est que les 250 MW sont largement atteints sans qu’il soit besoin de réaliser 

le parc de VARENNES-CHANGY. 

 

 

En tout état de cause, il appartient au dossier de l’industriel, notamment via son étude 

d’impact, de faire la démonstration de sa conformité ou de sa compatibilité avec les outils de 

planification que sont le SRADDET, le SCOT, le PLUi… en prenant des données à jour et en 

les comparant aux objectifs arrêtés dans les documents d’urbanisme (versions opposables aux 

tiers et celles en cours d’élaboration ou de révision arrêtées par l’autorité compétente). 

 

Ce qu’il s’est abstenu de faire. 

 

Le dossier est donc lacunaire. 

 

Les informations que nous avons pu obtenir sont celles-ci : 

 
Extrait des données du collectif « avenir du Gatinais » 
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Dans le tableau ci-dessus, la puissance nominale du parc de VARENNES-CHANGY est 

chiffrée à 13,2 MW (Le dossier de RWE en annonce 17,1). 

 

Le total hors VARENNES ressort à près de 300 MW. 

 

 

Manifestement, le projet de VARENNES-CHANGY est superfétatoire. 

 

 

Par ailleurs le département du LOIRET et la région Centre Val de Loire sont largement 

exportateurs d’électricité avec leurs centrales nucléaires. 

 

Il serait injuste de leur faire supporter de nouvelles nuisances pour produire toujours plus 

d’électricité alors que sa contribution est déjà exemplaire. 

 

 

1.2 Le SCOT - schéma de cohérence territoriale - 

 

Le SCOT est en cours de révision. 

 

 
 

Un atelier énergie a été constitué par l’autorité compétente. 

 

Il a remis le fruit de son travail le 17-06-2021. 

 

Il est disponible sur le site de l’agglomération Montargoise. 
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Il évoque un mixte énergétique avec l’arrivée de 11 éoliennes à l’horizon 2030 et 21 à 

l’horizon 2050. 

 

Il prévoit même des solutions au cas où l’éolien n’arriverait pas à se déployer. 
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Les ailes du Gatinais – Projet RWE à Varennes Changy – Enquête Publique en cours 

  

Thierry FLIPO     Ingénieur ESTP - Urbaniste SFU - Expert près des Tribunaux 
Lieudit ROUGY 45230 LA CHAPELLE SUR AVEYRON 

Portable : 0607419735 tel. : 0963261771 

E-mail : flipo.thierry@orange.fr 
  page 12 sur 38 

 

Nous sommes bien loin des projets en cours d’instruction dans le secteur. 

 

Là aussi, le dossier n’est pas à jour. 

 

L’étude d’impact ne prend pas en compte ces données et n’établit pas un recensement sérieux 

des projets en cours de développement. 

 

Or, comme vu plus haut, une première approche montre que les projets sont nettement au-delà 

des prévisions du SCOT. 

 

Il appartient à l’industriel d’expliquer en quoi son projet est compatible avec la planification 

prévue par le SCOT dans sa version actuelle et dans celle projetée à court terme. 

 

L’étude d’impact déroule à partir de la page 282 un chapitre « Articulation du projet avec les 

documents de référence ». 

 

Mais l’analyse y est erronée car les documents de référence ne sont pas à jour. 

 

Les documents de planification sont élaborés pour organiser l’aménagement du territoire, 

notamment pour le volet énergie et éolien. 

 

L’aménagement du territoire ne saurait être dicté par des opportunités repérées par les 

industriels dans leur soif de développement. 

 

 

Les différents projets poussés par la filière éolienne sont anarchiques et contraires à 

l’idée de planification et d’aménagement du territoire. 

 

 

L’étude d’impact du projet (EDI) de VARENNES-CHANGY ne démontre pas comment il 

s’inscrit dans les objectifs du SCOT et du PLU dans leur version actuelle et future. 

 

 

Enfin, pour être complet sur le sujet, il faut signaler que le SCOT reprend la carte du potentiel 

éolien établit par l’ADEME. 

 

La CCCFG se situe en zone verte. 

 

C’est-à-dire que le gisement en vent est très médiocre. 
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Il serait temps d’en prendre acte et d’arrêter de présenter des projets inopportuns tant sur le 

plan technique, que sur le plan économique ou incohérents au regard des documents de 

planification. 

 

 

1.3 Les avis de l’instruction interservices datent pour l’essentiel de 2018, il y a 5 ans ! 

 

L’annexe 4 de l’EDI présente le retour des organismes consultés dans le cadre de l’étude 

d’impact et la conception du projet. 
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Il s’agit du retour de la « conférence » interservices des services publiques compétents et des 

personnes publiques associées/consultées. 

 

Nous avons résumé ci-après la compréhension que nous avons des avis exprimés. 

 

 
 

Notons une curiosité qui en dit long :  en 4.9, l’avis exprimé concerne une commune du 

CHER (MERY-SUR-CHER) et non VARENNES-CHANGY. 
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Nous observons tout d’abord que la majorité des avis et réponses des services consultés 

date de près de 5 ans. 

 

Le dossier n’est pas à jour. 

 

 

Ensuite, nous relevons que l’auteur de l’EDI en tire une carte de synthèse. 

 

Elle est reproduite ci-après. 

 

 
Etude d’impact page 181 : les éoliennes E2 et E3 mordent dans des couloirs de protection 

 

Nous remarquons que : 

 

- L’échelle est fausse 
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Les couloirs de 200 m correspondent aux 500 m annoncés sur l’échelle. 

 

- Les éoliennes mordent sur les couloirs de l’autoroute et des câbles RTE 

 

Notamment E2 et E3. 

 

 

Comment l’EDI a-t-elle-pu passer à côté ! 

 

 

- L’exigence de l’absence de co-visibilité avec les MH (Monuments Historiques) 

n’est pas respectée 

 

Ce point est démontré par les vues du photomontage présentées dans le dossier. 

 

 

Là aussi, comment l’EDI n’a-t-elle rien relevé ? 

 

 

Ce dernier point est développé dans un chapitre à suivre. 

 

 

1.4 L’avis de la MRAE (Mission Régionale de l’Autorité Environnementale) 

 

La MRAE a émis un avis critique le 18-11-2022. 

 

Le Pétitionnaire y a répondu en février 2023. Par un document assez lourd alors que 

l’instruction est censée avoir conclu. 

 

N’aurait-il pas fallu représenter à l’instruction le dossier complété ? 

 

La question du raccordement y est toujours mal traitée. 

 

En 1er lieu, il faut bien que le tracé du raccordement soit connu pour élaborer la démarche 

ERC (Eviter, Réduire, Compenser). 

 

En 2ème lieu, que deviendront les câbles lors du démantèlement ? 

 

Cette question n’est pas abordée. 

 

Elle est pourtant sensible. 

 

Enfin, en 3ème lieu, il convient que les modalités de raccordement soient fixées pour permettre 

au gestionnaire du réseau de transport via les lignes de forte puissance (225 ou 400 KV) de 

planifier ses investissements. 
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Sinon, c’est l’anarchie de l’offre et la demande. 

 

Alors qu’il s’agit d’un sujet essentiel qui ne doit pas être soumis aux aléas du marché. 
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2) Les lacunes de l’EDI 

 

2.1 La trame verte 

2.2 La trame bleue 

 

Nous ne reviendrons pas sur ces 2 points qui ne sont pas correctement traités et qui ont déjà 

été évoqués dans des observations par des citoyens motivés produites dans le cadre de la 

présente enquête. 

 

Cependant, nous signalons que, dans les documents d’urbanisme existants ou en projet, les 

trames vertes et bleues ont été établies sur la base d’études anciennes, réalisées entre 2014 et 

2015 (En particulier, le document qui est identifié comme ayant servi de base de travail est 

une cartographie couvrant « le territoire de la Communauté de l’Agglomération Montargoise 

et rives du Loing et le Pays Gâtinais » réalisée en 2014 par Ecosphère). 

 

Là encore, le dossier présenté par le Pétitionnaire n’est pas à jour. 

 

 

2.3 Le tourisme 

 

L’entrée du territoire de VARENNES-CHANGY se fait pour l’essentiel par l’échangeur de 

l’A77. 
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En provenance de Paris, l’automobiliste verra comme porte d’entrée du territoire les 3 

éoliennes. 

 

Quel accueil ! 

 

Or le territoire de VARENNES-CHANGY et le dynamisme particulier de la commune 

(nombreux services, nombreux commerces, nombreuses associations…) doivent beaucoup à 

la qualité de leur environnement. 

 

Le signal envoyé par les éoliennes va être dramatique. 

 

 

L’EDI est totalement lacunaire sur ce point pourtant essentiel. 
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3) L’étude des variantes : une farce 

 

Tout d’abord, il faut relever une curiosité. 

 

La ZIP est constituée de 2 zones sur certaines cartes : une petite zone au nord puis la 

principale au sud. 

 

La zone nord apparaît ou disparaît au gré des écritures de l’EDI et de la présentation des 

cartes. 

 

 
Page 113 de l’EDI : la ZIP comprend 2 zones ! 

 

Les variantes présentées ne concernent que la zone sud. 

 

Sont-elles réalisables ? 

 

On peut en douter car l’industriel n’a pas la maîtrise totale du foncier en jeu. 

 

Il faut relever en particulier que le projet a été un temps développé avec une 4ème éolienne 

(E4) qui a finalement été refusée par le propriétaire du tènement (Ce qui expliquerait la 

disparition de la zone nord de la ZIP ?). 

 

En réalité, l’industriel a dû renoncer à la 4ème éolienne et, pour compenser ce manque, il tente 

de placer 3 machines plus performantes. 
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La limitation en hauteur est une question qui aurait dû être débattue. 

 

Face aux servitudes aéronautiques qui imposent un plafond intransperçable de 1 000 

pieds (A peu près 300 m), le Pétitionnaire utilise toute la lame d’air disponible. Il n’y a 

aucun choix. 

 

L’étude des variantes présentées n’est qu’une sinistre farce visant (et échouant) à démontrer 

que le processus ERC (Eviter-Réduire-Compenser) a été mené jusqu’à son terme. 

 

Elle ne fait que présenter des solutions avec 3, 4 ou 5 éoliennes sans rechercher une véritable 

alternative qui s’inscrirait dans un cadre plus général de planification urbaine et 

d’aménagement du territoire tel que prescrit par le SRE (Schéma Régional Eolien) et repris 

dans le projet de SCOT. 

 

 
 

Les variantes présentées ne sont ni convaincantes ni susceptibles de satisfaire aux 

exigences prescrites par le code de l’environnement. 
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Page 116 de l’EDI : la variante à 5 machines 
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Page 118 de l’EDI : la variante finalement retenue 

 

 

Où est l’alternative ? 
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4) La co-visibilité avec les monuments historiques 

 

L’EDI recense en page 102 : 

 

 
 

Les photomontages présentés au dossier démontrent qu’il existe une co-visibilité entre le 

projet et l’église de VIMORY. 

 

Il suffit de reporter la page 244 : 

 

 
 

 

Cette co-visibilité condamne le projet des Ailes du Gâtinais. 

 

L’avis conforme requis par la DRAC n’est pas respecté. 

 

 

L’exigence exprimée par la DRAC dans son avis du 05-04-2018 est pourtant claire ! 
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Voir la 2ème annexe 4.5 de l’EDI 

 

La même remarque peut être faite pour les MH (Monuments Historiques) inscrits de La Cour 

Marigny et Solterre. 

 

Le lecteur pourra observer que le recensement des contraintes est lacunaire. En effet, 

comme le montre cet extrait du rapport de présentation du PLUi passé récemment à 

l’enquête publique, il existe d’autres monuments historiques concernés : 

 

 
 
 

Un zoom sur ce tableau permet d’identifier deux monuments concernés : 

 

 
 

Il est invraisemblable que l’EDI n’en tienne pas compte ! 
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Là aussi, l’exigence exprimée par la DRAC dans son avis du 05-04-2018 n’est pas respectée. 

 

Voir la 2ème annexe 4.5 de l’EDI 

 

 
 

 

Les prescriptions de la DRAC ne sont pas respectées (Voir le 2ème § du 1°). 

 

Ce qui condamne le projet. 

 

Nous perdons tous notre temps dans cette enquête publique ! 
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5) La proximité avec l’A77 

 

L’éolienne n°E2 ne respecte pas le minimum d’écart avec l’autoroute. 

 

Ce qui pose des problèmes évidents de sécurité (chute des machines – le modèle d’éolienne 

retenu étant réputé le plus « sinistreux », projection de glace, effet de surprise pour 

l’automobiliste…) et ce qui est contraire aux exigences exprimées par l’APRR en 4.10. 

 

Voir l’annexe 4.10 de l’EDI 

 

Comme vu en 2.3, la situation après construction des éoliennes serait inadmissible sur le plan 

de la sécurité. 

 

 

Nous attirons l’attention de toute personne en charge de la procédure d’acceptation 

d’un tel projet. Ce dernier ferait courir à la population et aux usagers de la route un 

risque réel vis-à-vis de la sécurité. 
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6) L’impact sur les riverains 

 

6.1 L’impact paysager 

 

Pour l’impact paysager, l’EDI soutient : 
 

 
Page 252 de l’EDI : Synthèse des impacts paysagers et patrimoniaux 

 

L’impact est fort « ponctuellement » mais l’EDI n’hésite pas à servir une conclusion 

lénifiante… 

 

Qu’est-il proposé pour les riverains fortement impactés… rien si ce n’est une bourse aux 

arbres ! 

 

Où est la démarche ERC ? 

 

 

6.2 L’étude acoustique 

 

L’EDI annonce : 
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Page 195 de l’EDI : Synthèse des incidences du projet sur la santé et le cadre de vie 

 
 

L’étude des nuisances sonores est très critiquable car l’implantation des capteurs n’a pas été 

faite de façon contradictoire. Pourtant, elle détecte des secteurs où les limites règlementaires 

ne seraient pas respectées (Pages 190 et suivantes de l’EDI). 
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Où sont les mesures compensatoires ou de réduction ? Une campagne de mesures lorsque les 

machines seront en fonctionnement (EDI Page 271) ! 

 

 
 

Bref, l’EDI détecte des zones de dépassements d’émergences sonores inadmissibles et ne 

propose… rien ! 

 

Page194 de l’EDI, nous trouvons la conclusion suivante : 

 

 
 

Finalement, la conclusion est évasive et renvoie à des mesures lorsque les machines seront en 

service. 

 

Un tel procédé est inadmissible. 
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La démarche de l’EDI doit être d’évaluer les impacts et de définir des mesures 

d’accompagnement pour rendre la situation pour les riverains admissibles/supportables. 

 

Pas de renvoyer à une campagne de mesures une fois les préjudices créés. 

 

 

6.3 Le principe de précaution 

 

Où est-il ? 

 

Si l’EDI n’est pas capable d’évaluer de façon fiable la situation future, elle passe à côté de son 

objectif. 

 

 

Il faut en prendre acte et rejeter ses arguments. 

 

 

 

6.4 La perte de valeur 

 

Il est question d’une perte de valeur du bâti/foncier de 30%. 

 

Ce sont les premiers retours de la jurisprudence et de l’administration fiscale. 

 

 

Pourquoi ce point n’est-il pas traité dans l’EDI alors qu’il est capital pour les 

riverains ? 
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7) Le démantèlement en fin de vie 

 

7.1 Le dispositif proposé est insuffisant car les estimations de démantèlement sont 

obsolètes 

 

L’EDI présente la constitution d’une garantie financière pour pallier une éventuelle 

défaillance de l’industriel : 

 

 
 

La garantie financière doit évidemment correspondre au coût du démantèlement. 

 

Le chiffrage proposé ici donne moins de 150 000 € par éolienne, ce qui est notoirement 

insuffisant. 

 

Les estimations faites par les BET (Bureaux d’études techniques) consultés sur cette question 

donnent des évaluations au-delà des 500 000 €/u. 

 

Par ailleurs, la règle de réactualisation tous les 5 ans peut conduire à un différentiel important 

du fait de l’inflation qui pourrait ne pas être prise en compte pendant la durée non couverte 

par la règle de report. 
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Le risque de déshérence des machines en fin d’exploitation n’est donc pas correctement 

couvert. 

 

 

 

7.2 Le manque de cohérence sur le sujet entre les différents documents : le RNT 

(Résumé Non Technique de l’EDI), l’EDI et le document spécifique 

 

(i) Le RNT spécifie sur cette question : 

 

 
 

Le retrait des câbles y est prévu. 

 

Les autres documents sont moins clairs sur le sujet. 
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(ii) L’EDI expose : 

 

* 
 

L’EDI n’évoque plus les câbles au-delà de 10 m. 

 

L’engagement qui y est pris est sensiblement inférieur à celui du RNT. 

 

Or, le RNT doit évidemment être en ligne avec l’EDI sur une question aussi importante. 

 

Le public est induit en erreur ! 

 

Et, l’information donnée aux communes dans le cadre de la procédure (La remise du RNT aux 

communes concernées achève la procédure de consultation et d’instruction de la demande du 

Pétitionnaire) est lacunaire. 

 

Alors que l’objectif principal des procédures de mise à disposition du RNT puis de l’enquête 

publique est d’informer les concitoyens et non de les tromper. 

 

Cette façon de faire (Consciente ou inconsciente) est inadmissible dans le cadre de la 

démocratisation des décisions publiques voulue par la législation et la règlementation 

(Les lois et décrets BOUCHARDEAU et les suivants). 

 

Enfin, sur le plan technique et environnemental, les câbles représentent plusieurs dizaines de 

km. 

 

Du cuivre, de l’aluminium… bref des métaux sans effet sur l’environnement ? 
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A quoi bon réaliser des EDI si des pans importants du projet lui échappent ? 

 

Comme le rappelle l’avis de la MRAE, les projets ne doivent pas être appréciés en partie mais 

en totalité. 

 

 

Il est évident que, si tous les projets sont découpés, le droit de l’environnement est sans 

effet ! 

 
 

(iii) Enfin, la pièce spécifique sur le démantèlement prévoit : 

 

Nous trouvons dans le dossier du Pétitionnaire un dossier spécifique sur le démantèlement : 
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Les termes ne sont pas identiques à ceux de l’EDI. 

 

Nous entrons ici dans un domaine juridique pointu. 

 

Il convient que les actes soient sérieusement établis par des personnes compétentes en la 

matière. 

 

Ca commence mal… 
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8) Conclusion 

 

Mesdames, Messieurs les Commissaires enquêteurs, 

 

Votre rapport doit être factuel. 

 

En revanche, votre avis relève de votre compétence et il est important. 

 

 

Nous vous exhortons à donner un avis défavorable sans équivoque compte tenu des 

nombreux défauts du projet soumis à l’enquête. 

 

S’il fallait n’en retenir qu’un, il s’agirait du non-respect des prescriptions de la DRAC. 

 

L’avis conforme exigé (le projet ne peut donc y déroger) n’est pas obtenu pour les 

Monuments Historiques classés ou inscrits (VIMORY, SOLTERRE et La COUR 

MARIGNY) ce qui condamne le projet. 

 

 

 

Merci de votre attention. 

 

 

 
Thierry FLIPO 

A ROUGY 

Le 14-03-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


