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amenagement urbanisme

De: JULIE LEDUC <mathilde1ca@yahoo.fr>

Envoyé: jeudi 31 octobre 2019 23:11

À: plui@cc-tvv.fr

Objet: PLUI enquête publique

Pièces jointes: Bruit des éoliennes .pdf; Pièce jointe sans titre 00015.html; Demande de moratoire 

37.docx; Pièce jointe sans titre 00018.html; liste des signataires .pdf; Pièce jointe 

sans titre 00021.html

Bonsoir,  

 

Suite à mon passage en mairie de Sainte-Maure de Touraine, où j’ai pu échanger avec les commissaires enquêteurs, je souhaite déposer quelques propositions d’ajouts aux 

documents proposés. 

 

1° Création d’une OAP nuisances sonores 

 

L’Indre-et-Loire est l’un des départements les plus impactés par le bruit en France. Le passage de la LGV, l’élargissement de l’A10, le fort pourcentage de poids lourds (20 % 

contrairement à 13% pour la France, ainsi que l’arrivée potentielle des éoliennes dans notre département, ont engendré une réaction épidermique de la population rurale. 

Les gens peuplent notre contrée, car ils souhaitent trouver du calme et de la sérénité pour élever leurs enfants. Ils souhaitent profiter des extérieurs et faire des balades en 

nature, sans être soumis au stress continuel que provoque le bruit. 

 

Nous croyons que les seuils de l’OMS devraient être visés par notre communauté de commune.  

 

Seuil cumulatif maximal: 

Trafic routier: de 53 décibels (dB) Lden, 45 dB Lnight 
 Trafic ferroviaire: 54 dB Lden, 44 dB Lnight 
Éoliennes 45dB  
 
L’OMS rappelle qu’au-delà de ces seuils, le bruit a un impact conséquent pour la santé humaine.  
 
Une recommandation thématique en ce sens dans le cadre de notre PLUi permettrait de démarrer un cercle vertueux de prise en compte de cet aspect de 
l’aménagement du territoire trop souvent oublié. 
 
À noter: un recours pour, non-respect de l’application conforme de la loi sur les seuils maximaux de bruit, par Cofiroute dans le dossier d’élargissement de 
l’A10 est en cours devant le TA d’Orléans par le cabinet Huglot Lepage.  
 
Un autre recours en demande d’indemnisation pour préjudice est en constitution sur la LGV. 
 
 
OAP énergie: 
L’OAP thématique actuelle sur les énergies renouvelables est à mon sens incomplète.  
 
Elle ne liste qu’une seule forme d’énergie renouvelable. Qui est, l’une des énergies les moins vertueuses sur le plan environnemental (très polluant), sanitaire 
(émissions sonores d’importance ayant un impact sur la santé humaine), social( la valeur ajoutée part à l’étranger dans les opérations de financement), 
énergétique(l’intermittence ne permettra jamais de sortir sur cercle vicieux de la dépendance aux énergies fossiles et nucléaires). De plus, elle impacte d’une 
façon certaine le maintien du tourisme, principale activité économique soutenant notre économie locale rurale.  
 
Or, les énergies renouvelables « propres » ne sont pas du tout promues. 
 
À titre d’exemple, la géothermie possède un potentiel de développement très conséquent en Indre-et-Loire. Des entreprises et des conseillers en énergies 
sont très actifs (BRGM, ALEC37 par exemple), or, l’information n’est pas relayée dans nos documents d’urbanisme.  
 
Cela est d’autant plus dommage que le retour sur investissement est rapide et que les profits peuvent être substantiels pour nos communes. C’est d’ailleurs 
l’une des dernières lignes budgétaires sur lesquelles nous pouvons faire des économies.  
 
Une autre belle initiative qui doit être largement soutenue par notre intercommunalité, est, à mon sens, le développement de la plateforme bois énergie portée 
par le pays du Chinonais. Mise en place pour valoriser les « tailles de coupes d’entretien » du parc naturel régional, cette valorisation a tout son sens. En plus 
d’être positive sur la réduction drastique du CO2 produite dans notre intercommunalité (remplacement des chaudières fuel)  elle s’avérera très vertueuse au 
plan économique pour notre territoire.  Notons à ce sujet qu’elle sera un levier important de production d’emplois locaux. 
 
La méthanisation peut aussi être très intéressante si une « stratégie de synergie territoriale est développée ».  
 
Une telle OAP trouve tout son sens dans les documents d’urbanisme, car l’énergie renouvelable doit être au coeur de tout projet d’aménagement du territoire 
et doit être intégrée en amont dans le cahier des charges. 
 
Il est souhaitable par exemple, que tout développement de nouvelle zone résidentielle mette en place de facto un réseau de chaleur alimenté par des ENR, 
que toute réfection de centre bourg développe la même logique, et qu’enfin, toutes les infrastructures communautaires (piscine, gymnase, maison de santé, 
écoles, accueil de loisirs, crèches, etc.) travaille sur l’implantation des ENR dès la conception des plans de constructions.  
 
Il me semble d’ailleurs que les permis de construire pour les opérations d’envergure devraient être conditionnés par la présentation d’une stratégie de bâtiment
passif, ou à énergie positive.  
 
Enfin, notons que la réflexion doit être menée sur les écarts chauds/froids. Des systèmes de frigorie doivent être pensés pour traverser les canicules. Nos 
touts petits et nos personnes âgées ont énormément souffert l’été dernier de l’absence de climatisation dans les bâtiments pourtant tous neuf.  
Notez (parce que cela n’est jamais dit) que la géothermie permet naturellement de faire ce travail. Les bâtiments d’accueil de populations sensibles devraient 
considérer prioritairement ce mode de production d’énergie.  
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Voici enfin 3 documents pour  
1) comprendre le cadre réglementaire éolien et la question des nuisances sonores de ces infrastructures 
2) Un texte du moratoire sur l’implantation des éoliennes  
3) Une liste des signataires qui demandent à ce que cette forme d’énergie soit mieux encadrée et qu’elle ne puisse pas se développer de façon anarchique)  

 

 

Pour conclure, merci de bien vouloir, dans la mesure de vos moyens,  porter une attention spécifique au non 

morcellement de la zone d’intérêt faunistique et florisitique de la vallée de Courtineau lors de son intégration dans le 

PNR.  

 

 

Merci de votre écoute,  

 

 

Bonne soirée,  

Julie Leduc  

3 Les Lamberts 37800, Sainte-Maure de Touraine 

06 73 14 74 32  

 

 

 

 

 

 



Rapport sur l’impact sanitaire des aérogénérateurs 

L’environnement sonore est un bien public. Comme l’air que nous respirons et l’eau que nous exploitons, il est un 
élément essentiel de la qualité de vie et de la santé des citoyens.  Mais il est invisible… Contrairement aux marées 
noires ou au nuage de smog sur les villes,  la pollution sonore ne se voit  pas.  Nous ne pouvons ni la filmer ni la 
photographier, mais nous savons tous qu’elle existe. Nous la sentons. Elle est un élément indéfinissable qui guide nos 
choix sans que nous en soyons pleinement conscients.  

La qualité de cet environnement sonore est de l’ordre du ressenti.  Dans un quartier piéton, elle se matérialise, par 
exemple, par le sourire des passants . Lorsque nous les voyons évoluer dans cet environnement, sans savoir pourquoi, 1

nous  savons,  qu’ils  ressentent  davantage  le  bonheur  de  flâner  en  famille,  ils  sont  dans  un  état  de  détente  et  de 
relâchement  et  ils  sont  eux-mêmes conscients,  sans  pouvoir  se  l’expliquer,  de  l’absence de  tension dans  ces  rues 
pourtant très animées.  

Cet  état  de bien-être,  nous le  ressentons également  au coeur  d’une forêt,  et  nous comprenons confusément  qu’un 
élément de notre stress habituel est absent.  Cette pollution invisible guide aussi nos choix, elle s’incarne dans notre 
façon de sélectionner l’endroit où nous souhaitons vivre. Tous ceux qui en ont la possibilité choisissent l’achat d’une 
maison ou la location d’un appartement, dans une zone calme, éloignés des grands axes de transports. 

Cette «!insaisissable pollution!» est pourtant bien réelle; elle a des conséquences importantes sur la santé des gens et sur 
le développement de l’économie de ce pays et de ses régions. Le coût social du bruit est énorme: il représente chaque 
année 3 % du PIB du pays, soit environ 57 milliards d’euros . 2

Bien qu’encore méconnus par les populations, les effets négatifs du bruit dans l’environnement sur l’organisme sont 
bien documentés scientifiquement. Un environnement sonore bruyant accroît  notamment la prévalence de plusieurs 
maladies telles que: hypertension, problèmes cardiaques, trouble cérébrovasculaire, problème de santé mentale (stress, 
nervosité, dépression), trouble d’apprentissage chez les enfants, etc. Les individus soumis à cette pollution invisible 
perdent petit à petit en qualité de vie. Subrepticement, ils voient apparaître des problèmes de santé chez les membres de 
leur famille. 

Ils  se  sentent  également  démunis,  car  ils  sont  impuissants  à  faire  reconnaître  l’importance  du  préjudice  subi. 
Malheureusement,  bien  peu  de  décideurs  connaissent  l’impact  sanitaire  des  nuisances  sonores.  Transports  routier, 
ferroviaire et aérien, il est pourtant maintenant bien établi que les populations qui vivent aux abords des grands axes de 
mobilités sont stressées, malades et sans appui . 3

 VELLA, Karmenu European Commissioner for the Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Lors d’une présentation «!Noise in Europe!» 24 1

avril 2017. 

 Ministère de la transition écologique, 2017:  «! Le coût social du bruit (bruit au travail, bruit de voisinage et bruit des transports) en France à 57 2

milliards d’euros par an, dont plus de 20 milliards dus au transport. Après analyse critique, la mission (du Ministère)  estime que ce montant est un 
ordre de grandeur non seulement plausible, mais probablement minimal.http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/
documents/cgedd/011057-01_rapport.pdf

Les riverains d’infrastructures générant des nuisances sonores voient leurs maisons qui se déprécient et ils ne disposent d’aucun recours contre les 3

grands groupes qui leur font face. SNCF, Vinci, Eiffage, Albertis, les grandes compagnies aériennes… Les gens se sentent impuissants pour lutter 
contre ces armées de juristes. À noter: deux recours pour non respect de la réglementation acoustique sont en cours sur le territoire. (LGV et A10) 
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Bruit des éoliennes 

Un nouveau  type  de  pollution  sonore  apparaît  maintenant  dans  nos  campagnes.  Il  s’agit  du  bruit  produit  pas  les 
éoliennes. Cette nouvelle source de pollution sonore sonore est encore plus difficile à appréhender que les sources 
traditionnelles. Les éoliennes ont, en effet, une excellente image dans l’opinion publique. L’image du progrès et d’une 
planète verte est très étroitement liée avec l’image de l’éolien. 

Le contraste entre cette iconographie symbolique et la bruyante remise en question de l’acceptabilité sociale de l’éolien 
par les populations riveraines surprend, interroge, voire déstabilise les non informés. Il faut dire que le déploiement 
massif de cette forme d’énergie, à proximité immédiate des habitations est une nouveauté. Jusqu’ici,  la production 
d’énergie éolienne «!industrielle!» s’était structurée massivement dans des régions peu peuplées. Les pays ayant de 
vastes  parcs  éoliens  comme le  Danemark  et  l’Allemagne possèdent  de  larges  étendues  dépeuplées.  Elles  ont,  par 
ailleurs, des réglementations plus strictes que les nôtres en termes de distance d’implantations des parcs par rapport aux 
habitations. L’archétype de ce mode d’implantations massif éloigné des habitations est le désert de Mojave aux États-
Unis (Fig.1).

Dans un pays à habitat diffus, comme la France, les contestations s’accélèrent.  Loin 
d’être un phénomène isolé comme certains le disent, les revendications des populations 
riveraines gagnent en audibilité.

1. Propagation du son dans l’environnement et réglementation encadrant le bruit éolien 

1.1 Acoustique environnementale: 

La propagation du bruit dans l’environnement est un phénomène physique complexe. Comme la fumée; il est difficile à 
modéliser précisément. Loin d’être linéaire, il est assez «!  contre-intuitif!» de voir que le bruit peut être, à certains 
moments, plus puissant à grande distance, qu’a distance réduite. C’est ce que rappelle la modélisation de la propagation 
du son sur la deuxième figure: le bruit est parfois «!propulsé!» à plus d’un kilomètre. Et, parce que nous sommes trop 
peu informés sur ce sujet, nous avons du mal à appréhender ces caractéristiques physiques particulières lorsque nous 
considérons les externalités des projets. 

Plusieurs «!sortes de bruit!» émergent d’une éolienne.
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Les effets de la météo sont très perturbateurs. La direction du vent et la température font énormément varier l’intensité 
du bruit. Le même cas se présente avec les modélisations acoustiques du bruit des infrastructures de transports. 

Bien que les promoteurs, en toute bonne foi la plupart du temps, pensent que ces paramètres sont modélisés dans les 
logiciels de calcul, la réalité est bien plus complexe.

Les meilleurs spécialistes en 
acoustique environnementale 
en  France  (unité  spéciale 
IFFSTAR  et  CEREMA) 
pensent même qu’à partir de 
500  mètres,  les  mesures  de 
seuils n’ont plus de sens, car 
le bruit à grande distance est 
trop difficile à mesurer.

1.2 Réglementation environnement sonore éolien 

1.2.1. Les émergences, la durée et l’aspect qualitatif du son

Les  impacts  négatifs  du  bruit  s’appréhendent  de  trois  façons.  Par  la  puissance  du son (1)  :  un  coup de  feu,  une 
tronçonneuse ou un passage de train à  grande vitesse font  un « !pic !» de bruit  nommé émergence.  Les éoliennes  
produisent elles aussi des émergences en fonction de la vitesse de rotation des pâles (facteur vent). (2) La persistance 
(durée) du bruit est aussi importante, c’est le bruit de «!fond!». Même un bruit peu élevé peut devenir stressant pour 
l’organisme s’il est répété ( phénomène de la goutte d’eau qui donne la migraine).  Enfin, la nature du son (3) est aussi 
à considérer. En effet, les oiseaux offrant un concert mélodieux dans la forêt n’auront pas le même impact sur l’individu 
qu’une autoroute. Pourtant, le chant des oiseaux sera probablement plus puissant en décibels produits que la route. Ces 
caractéristiques qualitatives particulières sont à la source de nombreuses problématiques pour la reconnaissance du 
préjudice par les riverains d’infrastructures générant des nuisances sonores. 

Ces caractéristiques particulières génèrent d’importants biais de 
compréhension. À titre d’exemple:

«!Les promoteurs de la LGV parlent d’un bruit généré par la 
LGV qui  n’excède pas  celui  d’une machine à  laver.  (  C’est 
exact: moyenne du silence et du passage d’un train!)!» 

«!Vinci nous explique que nos petites grenouilles font plus de 
bruit  que  l’A10.  (Ce  qui  est  parfaitement  exact,  mais  plutôt 
injuste pour les riverains de l’autoroute!)!»

«!  Et les promoteurs éoliens nous affirment qu’une éolienne ne 
fait pas plus de bruit qu’un frigo. (Encore une fois, c’est exact 
si les émergences « !les pics de bruit !» sont lissées et qu’une 

éolienne est considérée seule !)!» 
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Voici  un  exemple  type  expliquant  quel  niveau  de  
nuisance sonore doit être attendu d’une éolienne. Il 
y est expliqué qu’une éolienne ne produit pas plus de 
bruit qu’un «!restaurant paisible!». Quelque exacte 
que puisse être cette affirmation en mesure absolue, 
elle n’en crée pas moins une distorsion conceptuelle. 

En effet, personne ne voulait dormir toutes les nuits 
dans un «!restaurant paisible!!»

Qui  plus  est,  la  multiplication  des 
éoliennes décuple la nuisance.

Deux problèmes majeurs  se  posent  avec la  réglementation de mesure des nuisances sonores de toutes  les  sources 
confondues: la réglementation nivelle les nuisances en une moyenne et le caractère continu et permanent du bruit 
n’est pas considéré.

1.2.2. Réglementation du bruit éolien: cadre juridique

Le cadre juridique pour le traitement des nuisances sonores produites par les éoliennes est fixé par l’Arrêté du 26 août 
2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation 
soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de 
l'environnement  4

Cette loi  demande à ce que le niveau sonore produit  par le parc éolien n’excède pas les 35 dB. Si tel  est  le cas, 
l’exploitant doit contraindre les émergences supérieures à 3 dB la nuit (= 38 dB) et à 5 dB le jour (40dB).

Il est important de comprendre que chaque accroissement de 3 dB équivaut à un doublement 

de l’environnement sonore:

«! En fait, l’échelle logarithmique fonctionne de la façon suivante!:

• ajouter 3 dB correspond à multiplier l’intensité sonore par deux!: 26 dB est donc deux fois plus fort que 23 dB et 23 dB 
est lui-même deux fois plus fort que 20 dB.

• Retirer 3 dB correspond à diviser l’intensité sonore par deux. 

• Ainsi, si on augmente le niveau sonore de 12 dB, on multiplie l’intensité sonore par seize .5

Si cette réglementation d’émergence à 3 et à 5 dB semble raisonnable, nous verrons qu’elle n’est pas appliquée en l’état. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/8/26/DEVP1119348A/jo4

https://couleur-science.eu/?d=255b1b--lechelle-des-decibels 5
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Lorsque l’état initial de l’environnement sonore est déjà altéré, par exemple, lors d’une implantation de parc éolien en 
bordure d’autoroute,  l’ambiance sonore atteint  déjà  55 dB.  La mesure d’émergence autorisée fait  grimper  le  seuil 
maximal à 60 dB. C’est beaucoup. Si nous nous référons au graphique plus haut, 60 décibels correspondent à un marché 
animé ou une sonnerie de téléphone. Personne ne veut dormir avec un téléphone sonnant d’une façon ininterrompue. 

De plus, il est important de préciser que cette loi prévoit de nombreuses «!exceptions!». Comme il a été expliqué dans 
l’encadré ci-haut,  la mesure d’émergence réglementaire de 3 et 5 dB est relativisée dans la loi pour les émergences plus 
courtes.  Ceci peut faire une énorme différence.

Ainsi, pour les périodes d’émergences inférieures à 8h le promoteur a plus de liberté. 

Pour une émergence de plus de 4 h jusqu’à moins de 8 h, le promoteur peut produire une émergence de 6 dB le jour 
(5+1) et 4 dB la nuit (3+1). 

Entre 2 et 4 h de «!bruit fort!» , il a le «! droit!»  de produire des émergences 7 dB jour à 5 dB nuit . 

Et pour des périodes de 20 min à 2 heures il peut produire 8 dB et 6 dB. 

À moins de 20 min, la loi ne bride pas les émergences.

Le maximum admissible pour un parc est de 70 dB jour et 60 dB nuit. 

C’est énorme! 

À titre de comparaison, un «!point noir bruit prioritaire!» sur l’autoroute est de 73 dB.
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Les prometteurs ont avantage à utiliser des contextes sonores altérés, tels les linéaires à proximité des infrastructures de 
transports, pour implanter les parcs (réglementation plus souple, donc des éoliennes plus productives). Cela crée des 
corridors de nuisances sonores avec une qualité de vie très altérée pour les populations de ces sites. 

1.2.3. La législation a un effet multiplicateur des projets

Cet effet exponentiel de permissivité à un impact considérable sur la densification des zones d’exploitation. Un effet 
d’appel d’air est créé par l’implantation d’un parc, car les machines n’ayant plus besoin d’être bridées, les profits sont 
décuplés. Voici un exemple classique du devenir d’une zone d’implantation nouvelle: 

Un promoteur installe un parc de 3 éoliennes dans une zone à environnement calme (entièrement exempt de nuisance 
sonore). 

1  er  projet:  On  installe  3  éoliennes.  La  loi  prévoit  35  dB  max  +  émergences  de   3  dB  Nuit  +  5  dB  jour  =  
environnement  sonore de 40 dB si  plus  de 8 h d’émergences.  Le promoteur est  autorisé  à  générer  davantage de 
nuisances si la durée des émergences est inférieure.

2e projet:  Environnement sonore déjà altéré. Le promoteur peut générer 38 dB + 3 dB nuit  et 40 + 5 dB jour = 
environnement sonore de 45 dB minimum.

3e projet: Même scénario. L’Environnement sonore autorisé est maintenant de 50 dB.

Ceci, jusqu’à l’atteinte du seuil de 60 dB nuit -70 dB jour. 

Ce phénomène «!d’aubaine!» crée un emballement du processus d’implantation. 

Cette  disposition  législative,  couplée  avec  le  dispositif  d’intéressement  des  propriétaires  terriens,  rend  le  système 
anarchique, presque incontrôlable. Les profits sont toujours plus importants pour les promoteurs et les préjudices et 
pertes sont entièrement supportés par les particuliers riverains d’infrastructures. 

Ainsi, plusieurs communes accueillent actuellement plus de 50 éoliennes, créant un effet de saturation des populations.

2. Le bruit et la santé

2. 1. OMS: Environnement sonore de plus de 40 dB

Les données scientifiques mesurant l’impact du bruit des aérogénérateurs sur la santé des populations se densifient. 
Plusieurs chercheurs travaillent activement à quantifier et à analyser cette gêne qui est ressentie par les populations 
riveraines. Les résultats pointent vers une meilleure prise en compte du bruit par les pouvoirs publics en amont des 
politiques de développement.

L’OMS a publié, à l’Automne (2018) une recommandation à l’adresse des dirigeants pour veiller à réduire à 45 dB le 
bruit des éoliennes  à proximité des populations exposées «! car un niveau sonore supérieur à cette valeur est associé à 
des effets néfastes sur la santé !» . 6

L’OMS rappelle que les études scientifiques actuelles portant sur la question spécifique du bruit des éoliennes sont trop 
diffuses  pour  émettre  une  recommandation  forte.  Considérant  l’importance  de  la  dissémination  des  infrastructures 

www.euro.who.int/fr/env-noise-guidelines6
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génératrice d’électricité par le vent, elle appelle à la conduite de méta analyse quantitative de la relation «!dose effet!» 
pour mesurer les incidences sanitaires du bruit des éoliennes. 

L’OMS considère qu’un environnement extérieur de plus de 40 dB ou un bruit résiduel dans l’habitat (fenêtres fermées) 
de plus de 30 dB perturbe le sommeil . Ces micros réveils, diminuent la qualité de la période de récupération, en effet, 7

une prévalence de troubles du sommeil a été mesurée chez les populations exposées à ces bruits de plus de 40 dB . 8

Cette notion de mesure de niveau sonore ambiant est très importante. Nous verrons plus loin, dans la partie «!cadre 
réglementaire et propagation du bruit dans l’environnement!», en quoi celle-ci doit être traitée avec prudence. Notons 
pour l’instant que ce niveau sonore est souvent atteint  pour les populations riveraines des parcs.

Voici, à titre d’exemple, un graphique montrant la propagation du bruit pour un parc éolien  (ligne violette). On voit que 9

le bruit généré est dans la zone de «!bruit générant des altérations sanitaires!» pour les populations riveraines. 

Il est important de rappeler que le bruit généré 
par un parc éolien n’est pas agressif -comme un 
bruit de tronçonneuse par exemple- . Ce qui le 
rend  problématique  pour  l’organisme  c’est  sa 
persistance.  Un  peu  comme  le  « !plic !»  de  la 
goutte d’eau qui tombe sans discontinuer d’un 
robinet  mal  fermé.  Un  stress  est  généré  dans 
l’organisme.  Cela provoque une production de 
cortisol, l’hormone du stress, qui en qualité trop 
importante provoque des troubles de santé. Il est 
important  de  noter  ici  qu’un  taux  de  cortisol 
plus élevé que la moyenne a été trouvé dans les 
cheveux  (façon  la  plus  stable  scientifiquement 
pour  stratifier  les  mesures  d’exposition  d’un 
individu en fonction de la durée) des riverains 
de parcs éoliens. 

2. 2. Santé Canada: Environnement sonore inférieur à 40 dB10

Michaud et coll. ont souhaité étudier, pour le compte de Santé Canada, le bruit des aérogénérateurs chez les populations 
riveraines de parc exposées à des bruits inférieurs à 40 dB. Pour ce faire, ils ont distribué un questionnaire à un nombre 
considérable de personnes (1200 personnes auto questionnaires et  plus de 600 mesures de qualité du sommeil par 
enregistrement électronique des micros réveils). Pour s’assurer qu’aucun biais ne pouvait apparaître, il a établi une 
grille  d’étude  qui  ne  visait  pas  spécifiquement  les  bruits  des  éoliennes,  mais  l’ensemble  des  composantes  de 
l’environnement sonore des individus, telles que les enfants ou les bruits de voisinage.

Il a couplé ce questionnaire avec des mesures d’un bracelet électronique qui mesure les micros réveils des individus 
pendant la nuit.

Michaud DS, Feder K, Keith SE, Voicescu SA, Marro L, Than J, Guay M, Denning A, Murray BJ, Weiss SK, Villeneuve PJ, van den Berg F, Bower 7

T. Effects of  wind turbine noise on self-reported and objective measures of  sleep. SLEEP 2016;39(1):97–109. 

Les troubles du sommeil sont associés avec un accroissement de l’incidence des troubles d’hyper tension, de maladies cardiaques ou d’accident 8

vasculaire cérébral (AVC). 

ECOTIERE, D. Bruit des éoliennes génération et propagation du bruit, réglementation, CEREMA 9

https://assises.bruit.fr/images/pdf/diaporamas/Atelier-09-ECOTIERE.pdf


Michaud DS, Feder K, Keith SE, Voicescu SA, Marro L, Than J, Guay M, Denning A, Murray BJ, Weiss SK, Villeneuve PJ, van den Berg F, Bower 10

T. Effects of  wind turbine noise on self-reported and objective measures of  sleep. SLEEP 2016;39(1):97–109. 
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L’étude confirme les données de l’OMS. À partir de 40 dB, les micros réveils et les troubles du sommeil apparaissent. 
En  deçà  de  40  dB,   les  populations  exposées  à  un  environnement  sonore  perturbé  par  des  bruits 

d’aérogénérateurs ne présentent pas une corrélation significative entre le niveau d’exposition et la présence de 

micros réveils.

 «!Gêne autodéclarée, qualité de vie et ressenti d’un sommeil récupérateur!» 

En dépit de l’absence de mesure de perturbation du sommeil, paradoxalement, plusieurs personnes se déclarent dans les 
questionnaires  «!fortement gênées!» par le bruit de ces parcs. Plus curieux encore, la gêne ressentie, est statistiquement 
fortement corrélée aux troubles du sommeil auto rapporté. Plusieurs études scientifiques rapportent ce lien causal très 
dense. 

Pour les expositions à moins de 40 dB, les études actuelles sur le bruit des aérogénérateurs ne démontrent pas de 
corrélation «!dose/effet ».

L’auteur  explique  que  ces  résultats  sont  causés  par  les  facteurs  résiduels.  En  effet,  les  populations  interrogées 
recensaient  fortement le fait  que les « clignotements rouges !» (mis sur les éoliennes comme avertisseurs pour les 
avions) avaient un impact sur la qualité de l’endormissement. De plus, les populations se disaient gênées par les effets 
stroboscopiques provoqués par les pales. D’autres études ont démontré que cet effet stroboscopique peut avoir une 
incidence notable sur certaines populations: maux de tête, migraines, voire crise d’épilepsie pour les populations à 
risque.

Cependant,  il  est  intéressant  de  noter  que  les  corrélations  les  plus  probantes  statistiquement  démontrent  que  les 
populations limitrophes se disent ennuyées par la mauvaise qualité de leur environnement sonore,  et ce, même s’ils ne 
montrent pas de trouble clinique. 

En effet, pour deux individus exposés aux mêmes niveaux de bruit, l’impact sur le sommeil sera différent. Ceci est 
cohérent avec les études plus complètes fournies par les études sur le bruit des infrastructures de transport. 

2.3.  Avis de l’ANSES

En France, l’ANSES a été saisie pour  faire une «!  Évaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et 

infrasons dus aux parcs éoliens!». Qualitativement différent d’une évaluation de l’impact sanitaire du bruit audible, 
l’ANSES apporte une information complémentaire sur un phénomène fort peu étudié. En effet, les  éoliennes sont une 
source importante de basses fréquences. 

L’objet de la saisine de l’ANSES faisait suite à la publication de l’Académie nationale de médecine.
« !  En mars 2006, l’Académie nationale de médecine a considéré, dans un rapport concernant le retentissement du 
fonctionnement des éoliennes sur la santé de l’être humain, que l’impact sonore des parcs éoliens était comparable à 
celui des aéroports, des infrastructures de transports ou des usines. Ce rapport recommandait une classification des parcs 
éoliens en « zone industrielle » et une distance minimale d’implantation de 1 500 mètres des habitations !». 11

Après avoir effectué une revue de littérature et comparé les échantillonnages de 3 sites éoliens en termes de niveau de 
production de basses fréquences, l’ANSES conclut que:

° Les éoliennes génèrent des baisses fréquences.
° Les données produites par littérature scientifique actuelle sur les basses fréquences ne sont pas suffisamment denses 
pour être exploitables. 
° Il existe plusieurs études scientifiques portant sur l’impact sanitaire des basses fréquences, mais elles ne sont pas 
qualitativement intéressantes sur le plan méthodologique.

http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/effets-sanitaires-basses-frequences-infrasons-parcs-eoliens-anses.pdf11
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°  Nous  ne  disposons  pas  d’études  épistémologiques  pour  évaluer  l’effet  des  basses  fréquences  sur  la  santé  des 
populations.
° Le contrôle des mesures sonores doit être amélioré et doit inclure une composante sur les basses fréquences. 
° Il faut mener une étude sérieuse sur l’hypothèse de mécanismes d’effets cochléo-vestibulaires pouvant être à l’origine 
d’effets physiopathologiques.

Nous sommes assez critiques de l’analyse effectuée par cette mission. 

Tout d’abord, cette étude portait sur la seule composante «!basses fréquences!» des la signature acoustique des parcs 
éoliens. Or à aucun moment de l’étude les experts n’ont rappelé que les impacts sanitaires des composantes audibles 
de l’environnement sonore étaient eux, évalués, mesurés et quantifiés.

Ils  affirment  plutôt  que  ces  troubles  ressentis  par  les  populations  riveraines  pourraient  être  le  résultat  d’un  effet 
«!nocebo!». C’est-à-dire que les gens se sentiraient mal et auraient du mal à dormir parce qu’ils ont une perception 
négative des parcs éoliens et que par conséquent la seule amélioration de l’information permettrait aux riverains de ne 
plus ressentir d’effets négatifs.

Le terme «!effet nocebo!» dénature la réalité mesurée et objective d’une importante frange de la population qui se dit 
gênée par le bruit des parcs. De plus, l’ANSES ne fait aucun cas du fait que de nombreux riverains qui se plaignent de 
troubles du sommeil et de perte de qualité de vie étaient très favorables à l’implantation du parc éolien en amont du 

projet. De nombreux riverains  avaient visité des parcs et se disaient, au préalable, que le bruit généré était parfaitement 
supportable. Avant de travailler sur le bruit dans l’environnement et ses incidences sanitaires, l’auteur même de ces 
lignes était très favorable à l’éolien, car aucune alerte spécifique ne nous est relayée par nos pouvoirs publics nationaux.

Enfin, en dépit de la réalité affirmée d’absence de donnée exploitable et malgré l’existence de nombreuses plaintes de 
mal-être enregistrées de la part de l’ANSES par les riverains (insomnies, maux de tête, dépression, anxiété), l’ANSES 
conclut que la réglementation ne doit pas être modifiée. Ceci nous semble une hérésie scientifique. Le simple principe 
de précaution demanderait à effectuer une étude préalable à l’implantation massive des parcs éoliens. 

C’est d’ailleurs en ce sens qu’avait conclu l’Académie de médecine. Elle demandait à ce qu’une étude épistémologique 
soit menée, et que dans l’attente, la distance d’implantation des parcs soit à minima de 1500 mètres.

Cette situation rappelle le traitement qui a été fait de la gêne occasionnée par le bruit des infrastructures de transports 
(train,  autoroutes).  En  dépit  d’une  littérature  scientifique  conséquente,  et  malgré  les  appels  de  plusieurs  instances 
internationales (OMS, Union européenne) ou de certains pays précurseurs sur la question (Suisse, Japon), voire malgré 
l’appel d’instance française tel le CGEDD, l’impact sanitaire du bruit a longtemps été nié par les maîtres d’ouvrages et 
les  pouvoirs  publics.  Comme pour  la  pollution  de  l’air,  l’importance  des  enjeux  économiques  en  causes  rend  la 
reconnaissance de ce préjudice causée par cette pollution longue et difficile.

3. Bruit, attractivité économique et impact sur la santé

Cette  gêne  sonore  est  pourtant  traduisible  en  droit.  Lorsque  l’environnement  d’une  propriété  est  altéré  et  qu’elle 
diminue la possibilité de jouissance d’un bien, elle peut générer du contentieux pour «! trouble anormal de voisinage!». 
De plus, des décotes de valeur immobilière sont engendrées par les environnements altérés. 

Or  peu  de  gens  analysent,  d’un  point  de  vue  sanitaire,  l’important  stress  généré  pour  les  populations  riveraines 
d’infrastructures,  par  ces  pertes  de  valeurs  foncières.  Insomnies,  crises  d’angoisses,  inquiétudes  sourdes,  hyper 
focalisation sur le bruit  qui génère la perte de valeur,  ont un impact considérable sur la santé mentale de certains 
riverains.

Le rapport de CGEDD ci-haut mentionné  abonde dans ce sens:
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«! 53 % des interviewés pensent que les nuisances sonores affectent leur santé et celle de leur entourage. Selon d’autres 
enquêtes,  le  bruit  est  un  facteur  important  dans  le  choix  du  logement  :  il  figure  parmi  les  5  premiers  motifs  de 
déménagement et  il  arrive en première position !des nuisances rédhibitoires chez les futurs acquéreurs,  devant 
l’isolation thermique et l’éloignement des transports en commun ».12

Un important contentieux à court actuellement sur la ligne LGV Paris Bordeaux. Le tribunal vient par exemple d’exiger 
le versement de presque un million d’euros à un propriétaire de château qui a vu l’environnement de son domaine se 
dégrader par la traversée de la ligne. 

De la même façon, les riverains se sont organisés pour faire reconnaître leur préjudice économique: plus de 300 dossiers 
de demandes d’indemnisation sont déposés pour faire reconnaître la perte vénale de leur bien ainsi que le préjudice 
sanitaire subi. 

La santé, c’est aussi l’assurance de pouvoir être en sécurité et voir son avenir financier stabilisé . 13

À ce titre, une étude de la très sérieuse Lonson School of Economics met en lumière le fait que le simple visuel d’un 
parc éolien à moins de deux kilomètres d’une habitation, en excluant complètement les impacts des décotes liés aux 
nuisances sonores, fait baisser le prix de vente de ce bien de plus de 12 % .14

Il est également essentiel de rappeler qu’un nombre important de gens dans ce département vivent du tourisme et que 
les nuisances sonores ne sont pas sans conséquence sur cette activité économique.

En Indre et Loire, des gîtes se sont vus récemment retirer le label «!gîte de France!» en raison des nuisances sonores de 
l’A10 dont  se  plaignaient  les  vacanciers.   Des  demandes  de  remboursement  intégrales  ont  été  faites  par  certains 
touristes. Ces pertes financières sont estimées à 4000 euros par année pour les propriétaires. Le bruit des parcs éoliens 
est moins intense que la LGV, mais il est continu.

« !  L’association  AHTI  (Association  des  Hébergeurs  Touristiques  de  l’Indre  et  des  départements 
limitrophes) (AHTI) vient de clôturer une enquête afin d'apporter des éléments de mesure concernant 
l'impact  d'implantation  d'éoliennes  industrielles  sur  le  choix  d'une  destination  touristique.  Cette 
enquête a été menée en 2017 sur un corpus de 1280 touristes accueillis en Gîtes et chambre d'hôtes de 
l'Indre ou visiteurs (âgés de plus de 18 ans).!» 

À la question: « !Quel serait l'impact de l'implantation d'éoliennes industrielles sur votre choix de 
destination touristique ? o Si ces éoliennes sont visibles depuis votre lieu d'hébergement :  Dans un 
environnement proche (0 à 2 kms) : 97 % changent de destination. À moyenne distance (2 à 10 kms) : 
95% changent de destination

Conclusion

Le bruit est un facteur important à considérer dans l’aménagement du territoire. Il est l’une des premières composantes 
étudiées par l’homme pour évaluer la qualité de vie d’un lieu. 

 Sondage Ifop
6 

réalisé en septembre 2014 pour le compte du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie montre que 82 % des 12

Français interviewés
 
sont préoccupés par le bruit et les nuisances sonores: Le numéro spécial du magazine écho bruit, revue du Centre d’information 

et de documentation sur le bruit (CIDB) intitulé « état de l’environnement sonore », fait référence à d’autres études ou sondages dont les conclusions 
sont reprises ci après.  Rapport CGEDD, op. cit. 

Des situations de misères humaines se cachent souvent derrière ces enjeux de nuisances sonores. L’auteur de ces lignes a été confrontée à des 13

personnes âgées qui étaient anéanties par le passage de la LVG. Leur maison ne se vendait plus, et ils n’avaient plus de quoi payer un établissement de 
prise en charge des aînés. De même, un père de famille qui ne dormait plus, a fait une grave dépression et a menacé de «!se jeter sous les rails!» s’il 
n’était pas relogé par la Mairie ( ce qui a été fait, la maison ayant été rachetée par la commune). 

 GIBBONS Stephen, Gone with the wind: valuing the visual impacts of  wind turbines trough house prices. Journal of  environnemental Economics 14

and Management, 72.pp. 177-196. ISSN 095-0696

Page  sur 10 12



Nous avons vu que ses caractéristiques physiques complexes -mesurées par le champ de recherche sur l’acoustique 
environnementale- rendent les mesures de sa propagation dans l’environnement, difficile à appréhender. En fonction des 
caractéristiques météorologiques, atmosphériques et de la nature et de la typologie des sols, le bruit peut se propager sur 
des milliers de mètres. À ce titre, il est ponctuellement assez fréquent qu’il soit plus puissant à longue distance qu’à 
proximité immédiate de la source. 

La réglementation encadrant le bruit des aérogénérateurs est difficile à manier pour les néophytes et elle entraîne des 
biais  de  compréhension  importants  dans  les  phases  de  conception  des  projets.  Les  décideurs  doivent  être 

extrêmement vigilants sur ce point. De plus, l’architecture du texte législatif créer un phénomène d’aubaine qui rend 
les projets subséquents exponentiellement plus intéressants financièrement pour les promoteurs. 

Nous avons vu que le  Ministère de la  Transition écologique évalue le  coût  social  du bruit  à  57 milliards d’euros 
annuellement. Ce coût très important est dû, d’une part aux impacts sur la santé, et d’autre part en raison de la perte de 
valeur des actifs immobiliers. L’importance de cette source de pollution pour l’homme est équivalente à l’impact de la 
qualité de l’air sur la santé humaine. 

Ensuite, nous avons considéré les différentes sources de littérature scientifiques évaluant les impacts sanitaires du bruit 
des aérogénérateurs. 

Nous avons vu que l’OMS préconise une tolérance maximale de 45 dBA en incluant les émergences, car des valeurs 
supérieures entraînent un risque important pour la santé humaine.

Santé Canada de son côté nous montre qu’il n’y a pas d’incidence pour la santé pour des valeurs inférieures à 40 dB. 
Cependant, des plaintes par les populations riveraines de la gêne occasionnée,  de la perte de la qualité de vie, sont 
rapportées. À titre d’exemple, une altération de la qualité de l’endormissement est notée. 

L’ANSES pour sa part estime que les données scientifiques actuelles ne permettent pas d’évaluer l’impact des «!basses 
fréquences !» (composante de la gamme spectrale de la signature acoustique des aérogénérateurs) produites par les 
éoliennes. 

L’académie  de  médecine  est  plus  réservée  et  rappelle  qu’en  présence  de  nombreuses  plaintes  de  riverains  et  en 
l’absence de données épistémologiques probantes, les distances d’implantations des parcs par rapport aux habitations 
devraient être d’au moins 1500 mètres.

Enfin,  nous avons évalué l’impact  sanitaire du stress généré par  les  pertes de valeurs immobilières.  Ces dernières 
doivent être considérées en amont des projets d’aménagement. 

Ces différents points nous amènent à demander une extrême prudence de la part de nos décideurs sur le choix des sites 
d’implantations. De plus, il doit être convenu que les populations riveraines subiront un préjudice -perte de qualité de 
vie et perte de jouissance du bien- et qu’elles doivent être indemnisées en conséquence. 
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C’est pourquoi nous recommandons: 


1° Que les populations exposées à des bruits éoliens supérieurs à 46 dB soient indemnisées pour 
le préjudice sanitaire subi  sur le critère de la perte du «"  nombre d’années de vie en bonne 
santé"».


2° Qu’une expertise immobilière des propriétés limitrophes «"rayon de 2 km"» soit réalisée avant et 
après l’implantation des parcs et que ces pertes soient indemnisées.


3° Que les cartes d’isophones montrant les seuils maximaux («"  non lissées" ») des nuisances 
produites par les éoliennes soient demandées aux maîtres d’ouvrages 


4° Que les réflexions d’implantation des parcs éoliens soient évaluées en relation avec l’offre 
globale des énergies renouvelables en termes d’impacts (positifs et négatifs) sur les populations.  
À ce titre, une analyse économétrique évaluant les ratios coûts sociaux/ bénéfices collectifs des 
projets d’énergie renouvelable, dont les parcs éoliens, serait souhaitable pour avoir une réflexion 
pertinente. 
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« Collectif pour une transition énergétique profitable à nos territoires » 
 

 A Madame la Préfète d’Indre et Loire   
Demande de moratoire sur l’implantation de projets éoliens 

 
Un démarchage très agressif est en cours dans le département en vue d’une 
implantation massive d’éoliennes. Les promoteurs contactent les propriétaires, 
verrouillent le foncier, font les études nécessaires et ne se présentent aux mairies 
qu’en tout dernier recours. 
 Les conseillers municipaux sont souvent démunis pour analyser les dossiers 
présentés, manquent d’information et de temps pour mettre en concurrence les 
sociétés porteuses de projet, ou mettre en perspective la production d’énergie 
renouvelable éolienne telle qu’elle est présentée avec des solutions alternatives 
adaptées au vaste potentiel de notre territoire (géothermie, photovoltaïque, 
hydraulique, méthanisation, bois énergie).  
 
Les projets retenus pêchent par leurs faibles rendements, altèrent d’une façon 
significative le paysage, nuisant gravement au tourisme dans un département qui 
rassemble les fleurons du patrimoine national dont l’exploitation et le 
développement sont intimement liés à la richesse du petit patrimoine rural.  
Il faut ajouter à ces nuisances une empreinte carbone négative, des dommages de 
plus en plus connus pour la santé des humains, un préjudice grave pour certaines 
espèces animales protégées.  
Alors que nos communautés de communes sont en cours d’élaboration de « plans 
climat » en concertation avec la population, cette situation constitue un déni de 
démocratie contraire à l’esprit du texte de la loi de transition énergétique qui 
prévoit une transition concertée, cohérente et positive pour les territoires.  
 
 
Considérant que la loi de transition énergétique a pour objectif de : combattre le 
chômage par la croissance verte et de favoriser le progrès social en protégeant mieux 
la santé publique en améliorant la qualité de vie 
 
Considérant que le Titre VIII de cette même loi précise que la loi vise à :  
 
« DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AUX TERRITOIRES ET À 
L'ÉTAT LE POUVOIR D'AGIR ENSEMBLE » 
 



 

 

Considérant que les communautés de communes sont en pleine élaboration du plan 
climat-air-énergie; et que, cette même loi précise que «  Les établissements publics 
de coopération intercommunale et la métropole de Lyon, lorsqu'ils ont adopté le 
plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229-26 du code de 
l'environnement, sont les coordinateurs de la transition énergétique. (Qu’) ils 
animent et coordonnent, sur leur territoire, des actions dans le domaine de l'énergie 
en cohérence avec les objectifs du plan climat-air-énergie territorial et avec le 
schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, en s'adaptant aux caractéristiques 
de leur territoire » 
 
Considérant que les intercommunalités sont dépossédées de la possibilité d’exercer 
ce droit par cette pression commerciale agressive  
 
Considérant que cette même loi prévoit que « la région constitue l'échelon pertinent 
pour coordonner les études, diffuser l'information et promouvoir les actions en 
matière d'efficacité énergétique » et que l’information n’a pas encore pu être 
communiquée aux communes faute de délai de réflexion 
 
Considérant que la majorité des projets éoliens en cours prévoient de reverser les 
bénéfices à des actionnaires étrangers (fonds de pension allemands, autrichiens, 
etc.) 
 
Considérant que la production d’énergie ou d’électricité par des solutions 
alternatives pourrait concourir à rééquilibrer les finances de nombreuses 
communes. 
 
Considérant que la Compagnie française de géothermie, émanation du BRGM lance 
actuellement des projets d’études sur le territoire pour accompagner les communes 
choisissant ce mode de production d’énergie, mais doit disposer de davantage de 
temps pour formuler des propositions cohérentes. 
 
Considérant que l’énergie éolienne est l’une des composantes du mix énergétique 
et que la transition énergétique n’a pas pour objet de favoriser ce mode de 
production d’énergie, mais au contraire de favoriser la diversification des modes de 
production 
 
Considérant qu’il est toujours possible avec un délai de développer une filière 
éolienne à taille humaine de fabrication Française à valeur ajoutée pour la création 
de richesse et d’emplois locaux et que par exemple la Communauté de communes 



 

 

Loches Sud Touraine a formulé son intention de travailler à élaborer une stratégie 
de transition énergétique profitable à l’économie de son territoire : « Produire de 
l’énergie ici, l’utiliser ici. Comme cela, la richesse reste ici. »  
 
Considérant enfin, que tout projet qui obtiendrait les autorisations préfectorales 
dans ce contexte serait passible de recours auprès des instances réglementaires 
concernées 
 
 
Nous « Collectif pour une transition énergétique profitable à nos territoires », 
demandons à Madame la préfète, pour des raisons impérieuses d’intérêt public, de 
prononcer un moratoire pour suspendre de dix-huit mois le déclenchement de 
toute procédure administrative concernant l’implantation des éoliennes en Indre-
et-Loire et en Vienne.  
 
 
 La Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte est une opportunité dont nos communes rurales peuvent tirer 
profit, mais pour ce faire, elles ont droit à un temps de réflexion et de concertation. 
Cette suspension permettra aux régions, aux départements, aux intercommunalités 
et aux communes d’élaborer une stratégie de transition énergétique raisonnée, 
protectrice et profitable pour nos territoires.  
 
 
Nom, Prénom 
 
 

Entité 
représentée 
(Député, Région, 
intercommunalité, 
commune, 
association, 
collectif) 

Contact : 
Téléphone  
et/ou adresse 
mail  

Signature  Annexe 
déposée 
(facultatif)  

 
Contact : Julie Leduc 06 73 14 74 32  



Indre-et-Loire

Députées
Sophie Auconie, députée d’Indre-et-Loire 3ème circonscription!
Fabienne Colboc, députée d’Indre-et-Loire 4ème circonscription
!

Intercommunalités:
!

Communauté de communes Chinon Vienne et Loire: Le Président Jean-Luc Dupont à 
l’unanimité avec son Conseil communautaire!
!

Soutenu par la CCTVV à travers un vœu à l’attention de Mme la Préfète voté par le 
Conseil du 28 mai 2019

Communes
Abilly: La Maire Patricia Brault
Anché: Monsieur le Maire Michel Ferrand 
Antogny le Tillac: Monsieur le Maire Serge Moreau 
Assay: Madame la Maire Claudine Gaucher  
Barrou: Monsieur le Maire Gilles Bellouin  
Beaumont en Véron: Monsieur le Maire Bernard Chateau Braslou: Madame la Maire 
Claudine Leclerc
Bournan: Monsieur le Maire Charlie Gillet 
Chaveignes : Monsieur le maire : Monsieur Dubois 
Courcoué: Monsieur le Maire Jean-Francois Couvrat!
Cravant-les-Côteaux: Monsieur le Maire Christophe Baudry!
Cussay: Le Maire Alain Rocher
Draché: Monsieur le Maire Gilles Chapoton
Faye-La-Vineuse: Le Maire David Cailleteau
Ferrière-Larçon: Le Maire Gérard Henault
Huimes: Vote du moratoire par le conseil municipal 
Jaulnay : Monsieur le maire : Monsieur Talland
La Celle-Guenand: Le Maire Alain Morève 
La Celle-Saint-Avant: Monsieur le Maire Michel Jouzeau 
La Chapelle-Blanche St-Martin: Mada La Maire Martine Tartarin!
La Tour St Gelin : Monsieur le Maire Monsieur Martial Teston!
Lémeré: Madame la Maire Martine JUSZCZAK 
Ligré: Le Maire de Ligré Bernard Thivel  
Maillé: Monsieur le Maire Bernard Eliaume
Marcilly sur Vienne: Monsieur le Maire Thierry Brunet
Marigny Marmande: Monsieur Le Maire Christian Pineau 
Neuil: Madame la Maire Nathalie Sennegon
Neuilly le Brignon: Le Maire Dominique Cointre  
Noyant de Touraine: Madame la Maire Yolande Billon
Nouâtre: Monsieur le Maire Pierre-Marie Danquigny! 
Panzoult: Le Maire!Isabelle Pain
Paulmy: Le Maire Dominique Paulmy 
Pouzay: La Maire Françoise Morin  
Pussigny: Madame la Maire Dominique Brunet 
Richelieu: Monsieur le Maire Hervé Novelli  
Sainte-Catherine de Fierbois: Monsieur le Maire Vincent Popelier!



Saint-Epain: Monsieur le Maire Serge Lecomte
Sainte-Maure de Touraine: Monsieur le Maire Michel Champigny!
Sazilly: Monsieur Le Maire Max Delaleu  
Sennevières: La Maire Caroline Krier
Villeperdue: Monsieur le Maire Roland Mariau
!

Office du Tourisme Azay-Chinon Val de Loire: Le Président Bertrand Couly
Et les élus et les professionnels du tourisme des trois communautés de communes 
réunies
!

Personnalités publiques:
Laurent Baumel: Ancien député, candidat aux élections européennes
Guilmine Eygun: Candidate élections européennes, liste Renaissance!
!

!

Fédération:
Fédération patrimoine environnement: Eric Duthoo, Délégué région centre-Val de Loire
!

Associations:
Association ACAC: Le Président Jean-Michel Legrand 
Association ADDER 37: Le Président Romain Henry
Association ADEB 37: La Présidente Colette Jourdane 
Association APEP: Le Président Dominique Vandeweghe
Association Société d’archéologie de Preuilly sur Claise: Le Président Bernard et Christine 
de La Motte 
Association des amis de l’ancienne église de Razine: La Présidente Madame Guilmine 
Eygun  
Association Familles Richelaises: Jean-Luc Montier (Annexe CR réunion)  
Association les Jardins de Nouâtre: Monsieur Hervé Ploquin
Association Mémoire et patrimoine de St-Épain: Le président Laurent Barillet
Association Comité de défense de la qualité de vie en milieu rural: Le Président Monsieur 
Gilbert MURE
Association de protection de l’environnement de la Vallée de la Manse (en cours de 
constitution): Guillaume Gairin
Association de la Vallée de Courtineau: La Présidente Isabelle Dupont  
Association pour la valorisation de l’environnement Champigny sur Veude  
Association Vent de Loire: La Présidente Alix de Saint-Venant
CEPP- Association Le petit Pressigny: Madame Jocelyne Godefroy  
SITES & MONUMENTS - SPPEF (Société pour la Protection des Paysages et de 
l’Esthétique de la France): Martine BONNIN Déléguée Régionale du Centre Val de Loire et 
Départementale en Indre et Loire
Société historique Connaissance du pays de Richelieu: La Présidente Marie-Pierre Terrien
!

Sites et monuments:
Château de Bagneux: famille Alderlieste 
Château des Bordes/ Monsieur et Madame Des Courtis 
Château de la Celle Guénand: Monsieur Stephen Palluel
Château de Dauconnay, Marcay : Monsieur Pierre-Alain Letinier 
Château de Montgoger: Monsieur Rodolphe Blavy
Château de Preuilly Claise: Monsieur Jean-Marc Pinheira
Château de Ré: Chatherine Héran



Château du Rivau: Madame Patricia Laigneau 
Compagnie du Château de Crissay: Monsieur Paul Gaudron  
La poste aux chevaux, Les Ormes: Anne et Philippe de Longivière
!

Commerçants et /ou professionnels 

Dr Molinier: Médecin G.P.
Dr Silberger: Médecin P.P. 
Savonerie artisanale Wetland: Madame Isabelle Auguste 
Chambre d’hôtes Le Petit-Pressigny, meublé de tourisme: Madame Gerda Jacobs 
Apiculteur et Conseiller municipal la Celle-Guenand: Monsieur René Hamon
Chambres d’Hôtes et gîtes La Celle-Guénand: Monsieur Stephen Palluel
Gîtes de la Richardière: Madame Scott-Brown et Monsieur David Brown

Avis favorables en attente de confirmation de l’équipe et/ou de réception du 
document ratifié:
 

Communauté de Communes Loches Sud Touraine: Le Président Gérard Hénault!
Chinon: Monsieur le Maire Jean-Luc Dupont
Azay le Rideau  
L’île Bouchard
Port sur Vienne: Monsieur Le Maire Daniel Poujaud
Etienne Martegoutte: Conseiller départemental délégué du canton de Sainte-Maure de 
Touraine 
Guilmine Eygun: Coordonnatrice Europe LREM 37
Association du patrimoine de Sainte-Maure: Mme Guitton
Mairie de Marcay

!

Vienne
Commune:
Messemé: La Maire Isabelle François et son conseil municipal
Sammarçolles: Le Maire William Archambault

Associations:
Association Vent des forts Le Président Monsieur Jacques Grazilly  
Association PARA-Vent: Madame Lydie Moine  
Association pour la protection et l’amélioration du cadre de vie, de l’habitat et de 
l’environnement (APACHE): Monsieur Pascal Wion 
Association ADCIEL: La Présidente Madame Elisabeth Soulassol  
Association Bien vivre en Loudunais: Le Président Hubert Moreau  
Association Vol au vent en Loudunais: Le président Bruno Chanetz  
Association à contre vent: Monsieur Romy Bonnet  
Maisons paysannes de France délégation de la Vienne: Monsieur Raymond Lebas 
Association Vent DOZON: Christiane Feuilly-Garrigue Guyonnaud
Sites et monuments:
Château de la Bonnetière: Le propriétaire Monsieur Beaudoin de la Bouillerie 
Château de Marmande: Propriétaire gestionnaire Madame Véronique Kleiner!
!

!


