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� Projet éolien de Saint-Clément-de-Valorgue

� Préparation de l’Enquête Publique

� Déroulement des permanences

� Mémoire en réponse aux questions de l’EP

� Rapport et avis du Commissaire Enquêteur
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Projet éolien de Saint-Clément-de-Valorgue

� Caractéristiques du projet

� Nombre d’éolienne: 5

� Puissance de machines envisagées: 2 MW 

� Mât: :  105 m 

� Pales : 45 m

� Enquête Publique

� Désignation du Commissaire Enquêteur : 5 juin 2013

� Arrêté d’Ouverture d’Enquête Publique : 10 juillet 2013

� Arrêté modificatif d’Ouverture d’Enquête Publique : 24 juillet 2013

� Permanences Publiques : 27 août / 27 septembre 2013

� Remise du rapport  : décembre 2013 

� Arrêté d’Autorisation d’Exploiter : 28 avril 2014



Enquête publique

� Préparation de l’Enquête Publique

� Arrêté d’ouverture d’enquête fiable

� Vérification et constat des affichages

� Rencontre du commissaire enquêteur

� Présentation du déroulement  de l’enquête publique (Mairies projet 

et limitrophes, riverains, …)

� Déroulement des permanences

� Mobilisation quantitative des opposants (ex. pétition)

� Mobilisation qualitative des supporters (ex. représentants locaux)

� Saturation des permanences empêchant l’accès à l’information et à 

l’expression (bloquer et influencer les personnes à l’entrée des 

locaux où a lieu l’enquête)

� Accès aux éléments du projets par le public (ex. secrétaires de 

mairies non-informées)



Enquête publique

� Mémoire en réponse aux questions de l’EP

� Remise en cause de la politique énergétique nationale (ex. micro 

hydraulique)

� Demande de précisions non-règlementaires 

� Trame de business plan définit entre FEE et la DGPR

� Reprise de la trame dans l’étude

� Obligation de justifications complémentaires

� Requêtes sortant du cadre de la Loi (ex. montant des provisions de 

démantèlement)

� Remise en cause d’éléments détaillés dans l’EIE (ex. concertation)

� Exagération des impacts (ex. déboisement), vocabulaire alarmiste 

nécessitant des renvois à l’étude (ex. massacre paysager)

� Affirmations non étayées nécessitant des réponses complètes et 

détaillées sans rapport avec le projet  (ex. infrasons / santé)



Enquête publique

� Rapport et avis du Commissaire Enquêteur

� Équilibre ténu entre l’échange d’arguments, souvent à l’avantage 

du porteur de projets et le ressenti du commissaire enquêteur, 

souvent sollicité de manière importante par les opposants. 

� Importance de l’impartialité du CE

� Importance de l’exhaustivité de son rapport

� La procédure de reprise du rapport n’est pas évidente à 

appréhender pour le porteur de projet

A retenir : un strict respect de la procédure règlementaire !

☺
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