


Carte d’implantation des éoliennes du projet par rapport aux autres éoliennes des parcs existants et
en projet 

1 – REMARQUES GÉNÉRALES SUR LE PROJET 

Le projet s’insère dans un secteur déjà dense en parcs éoliens (cf carte ci-dessus) :
◦ 13 éoliennes existantes sur Rageade
◦ 3 éoliennes sur la Chapelle Laurent
◦ 26 éoliennes sur Ally-Mercoeur côté Haute-Loire

Le dossier ne mentionne pas le projet de parc éolien dénommé « Rageade 4 » en matière d’impacts
cumulés.  Toutefois,  il  paraît  indispensable  que  ce  projet  en  tienne  compte.  Ce  projet  fait
actuellement l’objet de demande de compléments à l’issue de l’examen préalable et n’a pas fait
l’objet d’un avis MRAE. 

On peut noter que le projet n’est pas présenté comme une extension des parcs à proximité. Pourtant
le parc d’Ally-Mercoeur est seulement à 375 mètres (pour l’éolienne la plus proche) et est exploité
également par Boralex. 
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2 –  COMPATIBILITÉ /ARTICULATION DU PROJET AVEC DES RÈGLES SUPRA et
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

2.1 – Urbanisme - Loi Montagne

La loi Montagne s’applique sur la commune de Rageade. Le projet envisagé doit donc s’inscrire
dans ses dispositions législatives. 

L’article L122-5 du code de l’urbanisme permet la réalisation, en discontinuité, d’installations ou
d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. C’est le cas des parcs
éoliens (cf. CE, 16 juin 2010, « Leloustre » - CE, 19 septembre 2014 n°357327).

Ce raisonnement va dans le sens du code de l’environnement qui prévoit une distance de 500 m
minimum entre les parcs éoliens et les constructions à usage d’habitation.

➢ Le  projet  tel  que  présenté  est  donc  conforme  à  la  loi  montagne  et  au  code  de
l’environnement

2.2) Réglementation du droit des sols

La commune de  Rageade n’est  pas  couverte  par  un  document  d’urbanisme,  c’est  le  règlement
national  d’urbanisme  qui  s’applique  (RNU).  La  communauté  de  communes  de  Hautes-terres
communauté à laquelle elle appartient n’a pas prescrit l’élaboration d’un PLUi. 

En  RNU,  en  dehors  des  parties  urbanisées  de  la  commune,  peuvent  être  autorisées  « les
constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès
lors  qu’elles  ne  sont  pas  incompatibles  avec  l’exercice  d’une  activité  agricole,  pastorale  ou
forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées » (article L111-4 du code de l’urbanisme). 

L’analyse de la compatibilité avec le RNU en page 186 de l’étude d’impact et dans l’annexe 6 du
document de présentation est très sommaire et se limite uniquement à l’article L111-4 du code de
l’urbanisme. 

L’attestation de conformité aux documents d’urbanisme prévu par l’article D181-15-2 du code de
l’environnement  doit  être  plus  exhaustive  et  démontrer  la  « conformité »  à  chaque  disposition
s’appliquant au projet.

D’après notre propre analyse au regard du projet, le point sur la compatibilité avec les activités
naturelles, agricoles et forestières pose question (article L.111-14 du code de l’urbanisme) : le projet
sera implanté sur des parcelles ayant un usage agricole. Toutefois des dispositions ont été prises
pour que les éoliennes ne soient pas incompatibles avec l’activité agricole (élévation du rotor, câbles
électriques  enterrés).  Néanmoins  le  juge  administratif  a  jugé  (CAA Bordeaux,  5ème chambre,
formation à 3, 27 avril 2017, 16BX0337) qu’un projet d'éoliennes méconnaissait les dispositions de
l’article L.111-14 du code de l’urbanisme s’il favorise le mitage des paysages compte tenu de la
présence de nombreux parcs éoliens dans un rayon proche (30 km en l’espèce). C’est le cas sur ce
secteur qui connaît un développement éolien très fort.

Sur ces aspects mitage et sensibilité paysagère, c’est la DREAL qui a compétence pour émettre un
avis.  Toutefois, après avoir été sur le terrain et examiné le volet paysager du dossier, nous
pouvons relever les éléments suivants qui pourront complétés les avis d’experts :
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-  Il  manque une carte  représentant  les  distances  entre  les  éoliennes  et  les  hameaux.  Le
tableau  présenté  page  418 de  l’étude  d’impact  permet  d’avoir  les  distances.  Cependant,
celui-ci n’est pas exhaustif puisque le hameau de Largarde (commune de Celoux) n’est pas
listé. 

- la synthèse des impacts paysagers du projet est présentée dans le tableau page 418 avec
notamment l’angle de vue occupé par le projet. L’analyse des impacts cumulés est réalisée
sur certains points de vue (5 bourgs). Il serait souhaitable de la réaliser également sur le
hameau de Lagarde et d’en faire une synthèse dans un tableau pour une meilleure lisibilité.

- Concernant le bourg de Rageade (page 162 du volet paysager), la prise de vue ne prend pas
en compte le parc de Rageade 1, 2 et 3 qui est pourtant bien visible du bourg. Ceci minimise
l’effet  de  saturation  avec  des  éoliennes  sur  130°.  Le  projet  va  renforcer  la  sensation
d’encerclement du bourg et dégraderait la seule perspective remarquable du bourg depuis
l’église.

-  Enfin  concernant  le  hameau  de  Lagarde  (commune  de  Celoux),  le  projet,  bien  que
relativement distant du hameau (2 km), viendrait obstruer l’une des dernières perspectives
non-impactées. Par ailleurs, les habitations du hameau sont majoritairement tournées vers
cette perspective relictuelle (vers le Sud-Est). C’est donc l’impact cumulé qui serait, ici, très
important. À noter toutefois que les bosquets et les haies de grands arbres qui entourent le
hameau viendraient limiter l’impact visuel du projet, du moins en été.

Autres remarques     :   
Concernant les  deux délibérations de la commune de Rageade du 26 février 2020 permettant
d’autoriser la signature de convention d’utilisation des voies communales et chemins ruraux, on
peut noter les éléments suivants :

• Il est  indiqué pour les deux délibérations qu’elles annulent et  remplacent la délibération
reçue en sous préfecture le 09 mars 2020. Or, cette date est postérieure à la date de la séance.

• Seul 6 conseillers sur 11 sont présents à la première convocation et parmi les 6, 3 doivent se
retirer car propriétaires ou de parenté avec les propriétaires des parcelles d’implantation du
projet. Le vote a donc lieu après nouvelle convocation sans quorum à 3 votes sur 11. Même
s’il est réalisé conformément à la réglementation, se pose la question de la volonté locale et
la confrontation de l’intérêt général et des intérêts particuliers sur ce projet.

Par ailleurs, on peut remarquer que l’éolienne E01, dont l’emprise est située sur la commune de
Rageade, verra ses pales circuler sur la commune de Celoux, commune qui sera fortement impactée
au niveau paysager également.

➢ La conformité au RNU doit être argumentée notamment sur le volet paysager. 
➢ La notion d’intérêt général doit être regardée avec attention par l’État sur ce projet.
➢ La réflexion et la concertation à l’échelle des seules communes d’implantation est
trop restreinte.

2.3) Compatibilité avec le SCoT Est Cantal

L’analyse de la compatibilité du projet avec des plans, schémas et programmes mentionnés à
l'article R. 122-17 du code de l’environnement ne fait plus partie des pièces obligatoires à
l’étude d’impact. Voici donc notre analyse au regard du dossier.
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Point sur le calendrier     :   
Le SCoT Est Cantal a été arrêté le 8 novembre 2019. Son approbation aura lieu au plus tôt
fin  2020,  au  plus  tard,  début  2021.  Actuellement,  le  SYTEC  est  en  attente  du
commencement de l’enquête publique.

Il est important de rappeler que même si le SCoT n’est pas encore approuvé, l’État associé
ne pourra pas statuer sur le projet sans se référer au SCoT.

Du point de vue contentieux, si les délais entre les deux procédures restent tels que prévus,
le projet pourrait être attaqué sur la question de la compatibilité avec le SCoT. Sur ce
point,  et  dans  l’éventualité  d’un  recours,  le  juge  pourrait  exercer  un  contrôle  de
conformité qui pourrait être en défaveur du projet.

Le dossier  mentionne l’élaboration  du SCoT en page 185 de l’étude  d’impact.  L’analyse  de la
compatibilité doit être conduite avec le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT,
seul  document  opposable  aux  projets.  Deux  prescriptions  du  DOO  concernent  le  projet :  la
prescription N°89 et N°85. 

Voici notre analyse quant à la compatibilité du projet avec la prescription N°89 :
« La réalisation des projets éoliens doit être privilégiée au sein ou dans la continuité immédiate
des parcs éoliens existants, à la date d’approbation du SCoT. En ce sens, la priorité est donnée
au renouvellement, à la densification ou à l’extension de parc éolien existant. [...] »  

Sur la question de la continuité immédiate, la prescription du SCoT se traduit par une implantation
qui n’est pas à plus de 500 mètres environ du mat le plus proche du parc existant.
La continuité ne peut être qualifiée avec les parcs éoliens de Rageade 1, 2 et 3 qui sont à 1100
mètres.  Toutefois,  la  proximité  avec le  parc éolien d’Ally Mercoeur  (en Haute-Loire) avec une
distance de 350 mètres peut être étudiée même s’il  n’est  pas sur le territoire du SCoT. Notons
toutefois que, le projet Chazotte-Rageade n’est pas qualifié d’extension du parc d’Ally-Mercoeur
dans le dossier.

Le SCOT aborde également des questions paysagères et écologiques dans la prescription 85 :
« […] les projets éoliens ne doivent pas, en outre : altérer la qualité des paysages et des sites à
proximité du projet, porter atteinte à la préservation des espèces naturelles et de la biodiversité, et
notamment des corridors migratoires, aggraver les nuisances pour les populations voisines. »

Sur l’aspect paysager, c’est la DREAL qui a été désignée pour émettre un avis. Il est cependant
important  que cette analyse soit  réalisée en lien étroit  avec les  services et  conseils  de la  DDT
compétents en la matière, qui appuient leur analyse sur une connaissance territoriale de proximité
(cf partie 2.2 sur le RNU).

    Le SCoT, bien que non approuvé à ce jour, ne peut être ignoré étant donné que le
Préfet est une personne publique associée à son élaboration. 
➢ Au vu de la prescription n°89 du SCoT, il conviendra d’interroger le syndicat mixte
des Territoires de l’Est Cantal, pour avis sur ce projet de parc.
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2.4) Compatibilité avec le  Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires ( SRADDET)

Il est fait référence au SRADDET dans l’étude d’impact (page 187) sans en faire une analyse de
compatibilité avec le projet.
Le SRADDET a été soumis à enquête publique du 2 septembre 2019 au 4 octobre 2019 et a été
adopté lors des assemblées délibérantes des 19 et 20 décembre 2019. Il a été approuvé par le préfet
de région par arrêté  en date  du 10 avril  2020. Il  ne s’impose pas directement  aux projets.  Ses
objectifs  doivent  être  pris  en  compte  par  les  documents  de  planification  (SCoT notamment),
documents devant être compatibles avec les règles générales du SRADDET. 
Lorsque le territoire est dépourvu de SCoT, cette prise en compte et cette compatibilité sont du
ressort des PLU et PLUi. 

Étant donné qu’il n’y a ni PLU ni PLUi approuvé sur le territoire de Rageade, les projets doivent
prendre en compte et être compatibles avec le SRADDET. 

Même si la Région vise une augmentation de 54 % à l’horizon 2030 de la production d’énergies
renouvelables,  dont  une  part  non  négligeable  pour  l’éolien,  dans  le  fascicule  des  règles  du
SRADDET -  la  règle  n°30  s'attache  au  développement  maîtrisé  de  l'énergie  éolienne  et  à  la
concertation  autour  de  ces  projets  et  à  l’implication  des  collectivités  dans  des  stratégies  de
développement des énergies renouvelables.
La règle n°29 du SRADDET s’impose directement aux documents d’urbanisme et précise que « les
sites de production d’énergies renouvelables devront prendre en compte la préservation de la trame
verte et bleue et du foncier (dont les espaces agricoles). Leur implantation sera conditionnée à une
intégration  paysagère  naturelle  harmonieuse,  ainsi  qu’au  respect  des  réglementations  ou
préconisations liées à la protection de secteurs sensibles. » (cf partie 3.3 concernant les corridors de
la trame verte et bleue)
Ce que l’on peut relever concernant la concertation, c’est que le dossier ne comporte que les avis
des  communes sur lesquelles seront implantées les éoliennes. Les avis des autres communes sur
lesquelles le projet aura un impact n’ont donc pas été rendus. 

➢ Pour une meilleure acceptabilité, il est primordial que le projet (et les projets EnR
en général) fasse davantage l’objet de concertation.

3 – ENVIRONNEMENT 

3.1) Eaux et milieux aquatiques :

Dans  sa  partie  cantalienne,  l’ensemble  du  projet  (éoliennes,  poste  de  livraison,  réseau  et  voie
d’accès) se situe en dehors de toutes zones humides ou cours d’eau (source de la cartographie non
citée sur la carte, à priori la carte prise en compte est celle mise à disposition sur le site suivant  :
http://carto.geo-ide.application.i2/460/CoursEau.map). La source des données reste donc à préciser
pour les cours d’eau.
Les zones humides ont été recherchées à partir de la cartographie mise à disposition par les services
de l’État.
 
Il est précisé que les éventuels travaux d’enfouissement de la ligne de raccordement au réseau de
distribution existant seront susceptibles d’être soumis à procédure (franchissement de cours d’eau,
zones humides,…). Si ces travaux relèvent du présent pétitionnaire, il lui appartient de compléter le
dossier (analyse au titre de la nomenclature IOTA, séquence ERC,…). Si ces travaux relèvent d’un
tiers, celui-ci devra déposer le dossier réglementaire correspondant.
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3.2) Forêt :

La  nécessité  d’une  autorisation  de  défrichement  est  bien  prise  en  compte.  Un  coefficient
multiplicateur (allant de 1 à 5) pourrait être appliqué, en fonction des impacts  environnementaux
constatés, pour mise en œuvre de la compensation par le service instructeur.

3.3) Milieux naturels :

Etat initiale de l’étude d’impact     :   
-  L’absence de prospection des amphibiens dans les espaces forestiers pouvant offrir des habitats
favorables pour leur cycle biologique est à expliquer.
- Page 60 : il n’est pas souligné l’importance de la Znieff 830020544 Bois de Chazelles pour les
espèces de l’avifaune, alors que le formulaire mentionne en grand nombre d’espèces.

Impact et enjeux     :  
Un des principaux enjeux du projet porte sur la fonctionnalité des continuités écologiques et de la
trame verte avec des éoliennes principalement implantées en lisière et dont l’impact semble sous
évalué.
Sur la carte des enjeux chiroptères page 139, il est étonnant que les lisières soient classées en enjeu
faible alors que c’est la principale voie de déplacement des espèces de chiroptères (également pour
certaines espèces de l’avifaune), comme illustré page 331, et qu’il est question de défricher cette
lisière (p 297) constituée d’une hêtraie présentant un enjeu plus élevé que la pinède. 

Le calcul de la distance des éoliennes aux lisières n’est pas clairement présenté, notamment si cette
distance  est  calculée  avant  ou  après  défrichement.  En  effet,  avant  défrichement  on  trouve
approximativement les distances suivantes, qui ne correspondent pas à ce qui est indiqué dans le
tableau page 332 et ailleurs :

• E01 : 2 lisières à ± 32 et 22 m,
• E02 : ± distance de 50 m,
• E03 : ± distance 50 m,
• E04 : 2 lisières à ± 28 et 60 m.

Sur les secteurs avec des enjeux « chiroptère » comme c’est le cas ici au vu du nombre d’espèces,
de l’activité et de l’implantation des éoliennes en lisière, il est nécessaire de justifier la distance
d’implantation des éoliennes par rapport aux lisières (distance entre les bouts de pâles et la canopée)
et d’en analyser l’impact.
L’impact sur la trame verte et les corridors écologiques ne semble donc pas faible comme indiqué
page 339. De plus, la mesure proposée à ce titre (R1 : Récupération des graines de Nielle des blés et
dispersion), ne répond pas du tout à la thématique.

Natura 2000     :  
Concernant les sites dans le Cantal, les conclusions de l’évaluation des incidences sont acceptables.

Les mesures :
• ME3 – Cette mesure prévoit  le démarrage des chantiers de défrichement et  terrassement hors
période sensible pour la faune. Cette mesure doit être complétée pour avoir un calendrier précisé
pour l’ensemble du chantier.
• MR1 -  Récupération des graines de nielle des blés :  la rédaction de cette mesure devra être
complétée pour apporter une garantie et les conditions de sa mise en œuvre selon le milieu choisi
pour la dispersion des graines.
• MR5 – Plan de bridage pour les chiroptères : au vu de la diversité des espèces, le bridage à partir
du 15 mai semble un peu tard.
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• MS1 – Suivi du chantier par un écologue : il doit être précisé que ces visites feront l’objet de
rapports qui seront envoyés aux services de l’Etat (DDT et DREAL). Même remarque pour la MS2.
• MS3 – Suivi de l’avifaune : selon le protocole de suivi environnemental de 2018 (p 11), le suivi ne
doit pas seulement se faire au pied des éoliennes mais en fonction de la longueur des pales.
• MS4 – Mesure de suivi du buzard St Martin : il n’est pas apporté de garantie de la mise en œuvre
de la mesure (démarche vers la LPO par exemple) -Il est clairement indiqué que cette convention ne
sera pas mise en place avant l’autorisation sans en expliquer la raison.

Il est conclu à des incidences résiduelles faibles pour les milans noir et royal. Sans suivi et retour
d’expérience des autres parcs déjà existants, il semble difficile de passer d’un impact fort à faible,
qui plus est sans garantie d’efficacité de la mesure MR3.

Concernant l  ’analyse des effets cumulés :  
Comme dit plus haut, un des principaux impacts du parc éolien concerne l’altération des corridors
écologiques pour les espèces de l’avifaune et les chiroptères. Or il y a déjà de nombreuses éoliennes
sur le secteur, l’implantation de ce nouveau parc va engendrer des lignes, quasi perpendiculaires et
continues d’éoliennes d’Est en Ouest et du Nord au Sud.
Du côté Ouest, l’implantation des 4 éoliennes sur Rageade va réduire de moitié le passage qu’il y a
actuellement  entre  les  parcs  de Rageade (1,  2  et  3)  et  le  parc de Ally-Mercoeur  (2030 mètres
actuellement, il en restera 1100mètres). Si le projet Rageade 4 était pris en compte dans l’étude de
l’impact  cumulé,  il  réduira  encore  de  100 mètres  ce  passage  entre  les  éoliennes.  Du côté  Est,
l’implantation se fait en continuité du Parc d’Ally-Mercoeur (350 m de distance).

L’impact de l’effet barrière semble très sous évalué et peu argumenté. Le déplacement des espèces
n’est pas mis en corrélation avec l’impact que peuvent avoir les parcs existants et si ces derniers ont
déjà une influence (prise en compte du retour d’expérience de ces parcs). L’aire d’étude semble trop
réduite ici pour étudier les déplacements au-delà du projet et en fonction des autres parcs existants.
Pour l’avifaune on voit (cartes pages 109 et 110) des échanges du site Natura 2000 vers le bois de
Chazelle et le long des lisières, ainsi que l’effet entonnoir du corridor formé par le bois de Chazelles
vers le nord, mais sans savoir ce qui se passe au-delà. 

En conclusion, la variante retenue aurait dû mieux tenir compte des effets cumulés qui sont ici mal
analysés. On peut se poser la question de l’influence qu’aurait pu (ou dû) avoir l’analyse des effets
cumulés dans le choix des variantes également. 

➢ L’analyse des impacts des lisières devra être complétée
➢ L’analyse des impacts cumulés est insuffisante
➢ Les mesures devront être complétées pour apporter plus de garanties.

4 - AGRICULTURE

Il est indiqué page 16 de l’étude d’impact que la surface prélevée est de 0,9 ha dans le Cantal et de
1,48 ha dans la Haute-Loire et qu’indépendamment, les seuils respectivement de 1ha et de 5 ha pour
chaque département ne sont pas dépassés.

Effectivement, le seuil déclenchant la nécessité d’une étude préalable agricole dans le Cantal est de
1ha. Ce seuil est fixé par l’arrêté préfectoral n°2018-22 du 15 février 2018. 
Toutefois,  lorsque la  surface prélevée par  un projet  s'étend sur  plusieurs  départements,  le  seuil
retenu pour l'ensemble du projet est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents
départements concernés. C’est donc le seuil du Cantal qui est retenu et le projet est donc soumis à la
procédure.
Le maître d'ouvrage devra ainsi adresser l'étude préalable au préfet de département dans
lequel  se  situe  la  majorité  des  surfaces  agricoles  prélevées. Ce  dernier  procédera  alors  à  la
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