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Commune de Saint-Antoine-l’Abbaye - Dionay
Département de l’Isère (38)

Parc éolien de Dionay

Mémoire en réponse des avis des services instructeurs – Projet éolien de Dionay

La société EDPR France Holding a présenté en date du 18 aout 2017 une
demande d’Autorisation Environnementale pour la construction et l’exploitation
d’un parc de 11 éoliennes sur la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye (Dionay).
Le présent document est édité en réponse aux remarques formulées par les
services consultés dans le cadre de l’instruction de cette demande,
conformément aux articles R181-31, R181-23, R181-32 et R181-37 du code de
l’environnement.
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Mémoire en réponse des avis des services instructeurs – Projet éolien de Dionay

1. Avis ONF Isère en date du 04/10/2017

Le porteur de projet prend note de cet avis. Nous apportons en réponse les éléments suivants :
Contexte hydrologique
Une étude hydrogéologique a été réalisée, elle est intégrée à l’étude d‘impact (page 25 et suivante de
l’étude d’impact). Cette étude est reprise en annexe 6.4 du dossier d’étude d’impact, et a pour objectif
d’analyser le contexte hydrogéologique du site du projet éolien, afin d’évaluer les impacts potentiels
sur les eaux souterraines (ruisseaux, sources , étangs) liés à la mise en place des éoliennes.
Cette étude conclue à une faible risque d’impacts du projets vis-à-vis du milieu hydrogéologique. Des
mesures de maîtrise de risques adaptées, un suivi de la qualité de l’eau et un plan d’action en cas de
pollution ont été déterminés et seront mise en œuvre lors de la réalisation du projet.
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Eolienne E9 et Natura 2000
Le plan de défrichement temporaire de l’éolienne E9 initialement prévu sur la parcelle A117 était
erroné. Il a été modifié pour ne pas impacter la parcelle A117 contenue dans la site Natura 2000.
Création d’ornières et activité forestière
La mesure de création d’ornières est décrite page 365 de l’étude d’impact. Comme expliqué, ces
ornières ne seront pas créées sur les chemins d’accès, mais au sein même du boisement, en priorité le
long des chemins.
Concernant l’activité sylvicole, les pistes forestières existantes seront aménagées, renforcées et
élargies. Ces pistes seront par la suite entretenue par la société EDPR pendant la phase d’exploitation,
ce qui facilitera l’exploitation forestière existante.
Impact sur la chasse
L’emprise des éoliennes en fonctionnement induit une diminution du territoire de chasse du secteur,
mais compte tenu de la faible superficie utilisée par les aérogénérateurs, cet impact sera faible. De
plus les éoliennes se trouvent en limite de forêt domaniale et donc de périmètre de chasse sous
adjudicateur. Le dérangement du gibier sera limité, il sera dû à l’augmentation de la fréquentation du
site pour la maintenance du parc, qui sera cantonnée aux voies d’accès et aux plateformes. Cette
fréquentation plus importante par le personnel de maintenance, tout comme par d’éventuels visiteurs
du parc implique des dispositions de prévention et de sensibilisation vis-à-vis de l’activité de chasse.
Les éoliennes elles-mêmes ne sont en outre pas de nature à déranger le gibier, qui s’habitue à leur
présence.
La convention d’occupation par les emprises du projet sur la forêt domaniale incluera, lors de la
réalisation du parc éolien, l’évolution du périmètre de l’adjudicateur de chasse.
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2. Avis UDAP Drôme en date du 10/10/2017

Le porteur de projet prend note de cet avis. Nous apportons en réponse les éléments suivants :
Visibilité du projet depuis les Monuments Historiques
L’étude paysagère et patrimoniale du projet éolien de Dionay, dénombre 87 Monuments Historiques
dans le périmètre éloigné (+ ou – 20 km autour du projet). Sur le département de la Drôme, 53
Monuments Historiques sont concernés dont 16 sur la commune de Romans-sur-Isère.
Les sensibilités visuelles vis-à-vis du projet ont été traitées selon la distance entre le monument et le
projet, sa situation (environnement urbain, monument isolé, point haut…) et la covisibilité (vue
potentielle permettant de voir à la fois le monument et le projet dans le même champ visuel).
L’ensemble de ces critères ont permis de définir le niveau de sensibilité.
Seul, 2 Monuments Historiques peuvent présenter des vues potentielles sur le projet :
• Prieuré de Saint-Andéol (ancien) sur la commune de Claveyson à plus de 17 km (cf.
photomontage n°26)
• Église et son cimetière, sur la commune de Miribel à 5 km (cf. photomontage n°16)
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A noter l’absence de visibilité du projet depuis le Palais du Facteur Cheval (cf. photomontage n°16) et
depuis le centre urbain de Romans-sur-Isère.
Le parc éolien des Terres Blanches et les projets éoliens de la Forêt de Thivolet et du Bois de
Montrigaud sont pour leur part visibles depuis les monuments historiques : Tour de Montmiral, Église
et prieuré de Manthes, Domaine de la Merlière à Châteauneuf-de-Galaure, parking du Palais du
Facteur Cheval…
Visibilité du projet depuis les lieux de vie
Les principaux lieux de vie drômois concernés par une visibilité direct du projet ont été traités dans
l’étude paysagère (cf. photomontage n°3, 6, 7, 16).
Covisibilité du projet avec le massif du Vercors
Concernant les covisiblités du projet avec le massif du Vercors, elles se limitent principalement à des
vues éloignées, depuis la Côte Saint-André par exemple à plus de 20 km (cf. photomontage n°28). Pour
les vues rapprochées, les covisibilités se limitent aux villages de Montrigaud et Le Grand-Serre.
En annexe de cette note, des carte de visibilités depuis Montrigaud, Le Grand Serre et la Cote SaintAndré montrent que les covisiblités du parc éolien de Dionay avec le massif du Vercors viennent
largement s’intégrer dans celle déjà existantes du fait de la présence des parcs éoliens drômois de
Terre Blanche, du Bois de Montrigaud et de la forêt de Thivolet.
Convention européenne du paysage
La convention européenne du paysage énonce des définitions d’actions sur le paysage : protection,
gestion et aménagement (chapitre I.5, partie 1, des recommandations du Comité des Ministres aux
Etats membres sur les orientations pour la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage).
« Aux fins de la présente convention : … d.« Protection des paysages » comprend les actions de
conservation et de maintien des aspects significatifs ou caractéristiques d’un paysage, justifiées par sa
valeur patrimoniale émanant de sa configuration naturelle et/ou de l’intervention humaine ; » (article
1 de la Convention européenne du paysage – Définitions).
Le concept de protection intègre l’idée que le paysage est soumis à des évolutions qu’il est nécessaire
d’accepter, dans certaines limites. Les actions de protection, qui font l’objet d’un grand nombre
d’expériences, ne peuvent pas avoir la finalité d’arrêter le temps, ni de reconstruire des caractères
naturels ou anthropiques qui ont disparu ; elles peuvent en revanche orienter l’évolution des lieux
pour transmettre aux générations futures leurs caractères spécifiques, matériels et immatériels. Les
caractères d’un paysage dépendent de facteurs économiques, sociaux, écologiques, culturels ou
historiques, dont l’origine est souvent extérieure aux lieux concernés.
La protection du paysage devrait agir non seulement sur les caractères présents dans les sites, mais
également sur les facteurs externes, à l’échelle appropriée.
« Aux fins de la présente convention : … e. « Gestion des paysages » comprend les actions visant, dans
une perspective de développement durable, à entretenir le paysage afin de guider et d’harmoniser les
transformations induites par les évolutions sociales, économiques et environnementales ; » (article 1
de la Convention européenne du paysage – Définitions).
La gestion du paysage est une action continue dans le temps destinée à infléchir toute action
susceptible de modifier le paysage. Elle s’envisage comme une forme d’aménagement adaptatif qui
lui-même évolue au fur et à mesure que les sociétés transforment leur mode de vie, leur
développement et les milieux. Elle se conçoit comme un projet de territoire prenant en compte les
aspirations sociales nouvelles, les prévisions de modification des caractères biophysiques et culturels
et l’accès aux ressources naturelles.
« Aux fins de la présente convention : … f. « Aménagement des paysages » comprend les actions
présentant un caractère prospectif particulièrement affirmé visant la mise en valeur, la restauration ou
la création de paysages.» (article 1 de la Convention européenne du paysage – Définitions).
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L’aménagement du paysage est assimilable à la notion de projet de territoire et vise des formes de
transformation ayant une capacité à anticiper les nouveaux besoins sociaux en tenant compte des
évolutions en cours. Il devrait être également conforme au développement durable et prévoir les
processus écologiques et économiques à moyen et long terme. L’aménagement s’applique aussi à la
réhabilitation des lieux dégradés (mines, carrières, décharges, friches, etc.) afin qu’ils répondent aux
objectifs de qualité paysagère formulés.
L’action sur le paysage est un assemblage de protection, gestion et aménagement sur un même
territoire : certaines parties et éléments peuvent être protégés, d’autres aspects, en particulier les
processus, gérés et d’autres transformés volontairement.
Au regard de l’analyse paysagère et patrimoniale produite dans le cadre de l’étude d’impact du projet
éolien de Dionay porté par la société EDPR :
• Le paysage protégé a été pris en compte dans l’analyse paysagère et patrimoniale du projet
éolien ;
• La démarche d’analyse paysagère et patrimoniale réalisée dans le cadre de l’étude d’impact
du projet éolien correspond aux orientations de la convention européenne du paysage en
matière de gestion du paysage. La démarche d’analyse nourrit un projet de territoire porté par
des aspirations sociales nouvelles au niveau local notamment (cf. implication et portage du
projet par les élus locaux).
• Le projet éolien correspond à un projet d’aménagement du paysage avec la création d’un
paysage de la transition énergétique porté par le projet éolien de Dionay mais aussi les projets
de la Forêt de Thivolet et du Bois de Montrigaud.
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3. Avis UDAP Isère en date du 04/10/2017

Le porteur de projet prend note de cet avis. Nous n’avons pas de remarques complémentaires à
formuler. Nous considérons ainsi que le travail d’intégration paysagère du projet que nous avons
réalisé est bien compris et présenté dans le dossier.
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4. Avis Direction Général de l’Aviation Civile en date du 12/10/2017

Le porteur de projet prend note de cet avis. Le parc éolien de Dionay respectera la réglementation
conformément à l’article R244-1 du Code de l’aviation civile.
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5. Avis Direction de la Sécurité Aéronautique de l’Etat en date du
04/12/2017

Le porteur de projet prend note de cet avis. Le parc éolien de Dionay respectera la réglementation
conformément à l’article R244-1 du Code de l’aviation civile.
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6. Avis Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de
l’Intérieur en date du 31/08/2017

Le porteur de projet prend note de cet avis. Le parc éolien de Dionay n’engendrera aucune contrainte
vis-à-vis d’une quelconque servitude radioélectrique.
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7. Avis DRAC Auvergne-Rhône-Alpes en date du 10/10/2017

Le porteur de projet prend note de cet avis et note que la réalisation du parc éolien ne nécessitera pas
de diagnostic archéologique.
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8. Avis Institut National de l’Origine et de la Qualité en date du
04/10/2017

Le porteur de projet prend note de cet avis. Le projet n’aura pas d’incidence sur les AOP et IGN
concernés.
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9. Absence d’avis AE le 04/06/2018

Le porteur de projet prend note de l’information publiée sur le site de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
le 7 juin 2018 portant sur la non délivrance d’avis de l’Autorité Environnementale.
Nous considérons ainsi que notre dossier est entièrement recevable et qu’il ne soulève pas
d’observation particulière de la part des service de la MRAE Auvergne-Rhône-Alpes.
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