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amenagement urbanisme

De: Martine BONNIN <martine.bonnin@sitesetmonuments.org>

Envoyé: jeudi 31 octobre 2019 23:56

À: plui@cc-tvv.fr

Objet: enquête publique sur le PLUI  CCTVV

Pièces jointes: PLUI CCTVV 2019.docx

Le 31/10/2019 

 

Monsieur le Président de la Commission d’enquête, 

 

Veuillez trouvez ci-joint en pièce jointe mes observations sur le PLUI de la CCTVV. 

 

Je vous prie de recevoir l’expression de mes sentiments distingués. 

 

Martine BONNIN 

Déléguée régionale Sites & Monuments 
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SOCÉTÉ POUR LA PROTECTION DE PAYSAGES ET DE L’ESTHÉTIQUE DE LA 
FRANCE         (SPPEF) 
 

 
 

 
 
 

 
Martine BONNIN       Tours, le 31/10/2019 
Déléguée régionale et départementale en I. et L. 
18 bvd Heurteloup 37000 Tours. Tél  02 47 66 98 77 
 e mail : martine.bonnin@sitesetmonuments.org 
 
      Mr le Président de la Commission d’enquête 
      Mr Jean-Louis METTEREAU 
      E mail : plui@cc-tvv.fr 
 
 
Monsieur le Président de la Commission d’enquête,  
 
Dans le cadre de l’enquête publique sur le PLUI de la CCTVV je me permets de vous faire 
part de quelques observations sur un sujet préoccupant , le futur projet éolien à BRIZAY.   
 
Nous évoquerons successivement l’encadrement du projet éolien, le site, la biodiversité, 
l’environnement  patrimonial et le zonage.  
 
Le SRCAE qui découle du SRADDET donne les lignes directrices de la politique énergétique 
pour les années à venir. Le Plans Climat Air Energie  Territorial finalise les enjeux. Le SCOT 
comme son nom l’indique est le document d’urbanisme important qui  joue aussi son rôle en 
donnant des prescriptions par exemple sur la préservation des paysages (P16), sur la 
reconnaissance du patrimoine et la protection du patrimoine bâti (P20), sur la valorisation des 
ressources disponibles pour la production d’énergies renouvelables (P59) et sur les conditions 
de développement des installations de production d’énergie renouvelables (P60).   
Mais des interrogations se posent : comment les projets éoliens sont encadrés par les 
documents d’urbanisme comme  le PLUI et son PADD ou par la charte du PNR?  
EN 2018, Madame la Préfète d’Indre et Loire avait confié l’élaboration d’un Schéma 
Départemental Eolien à  trois services de l’Etat: la DREAL, l’UDAP d’Indre et Loire et la 
DDT, nous avait-elle dit. Ce SDE serait un document de travail  non opposable et qui devait 
être communiqué à tous les maires du département. Qu’en est-il à ce jour ?  
  
Le projet et le site 
Depuis 2017 un projet de 4 à 6 éoliennes  lancé par Soleil du Midi et BAYWA.RE voit le jour 
à BRIZAY, projet soutenu par le maire et son conseil municipal fondé sur un financement 
participatif. 
La commune de Brizay  située au cœur du Parc  Naturel Régional Loire Anjou Touraine  dans 
un paysage vallonné sera très fortement impactée de façon irrémédiable par ces 
aérogénérateurs d’une hauteur de 150m. 
Situé sur un pont culminant, le bois de La Gabillière s’étend sur environ 200 hectares parsemé 
d’au moins 5 plans d’eau ou étangs et de zones humides qui peuvent s’expliquer par un 
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phénomène de résurgences en surface. Les lieux dits  « la mare d’Ambourg » et « le 
gouffre »  sont évocateurs. Une récente analyse du sous sol en argile fait apparaître une nappe 
phréatique datant du cénomanien. Les nappes souterraines sont très visibles et importantes. 
D’ailleurs le captage des eaux aux alentours des  bois alimente quatre communes : Brizay, 
Lémeré, La Tour St Gelin et Champigny. 
 On recense de nombreuses cavités dans le sous-sol et il est à craindre que les aérogénérateurs 
provoque des vibrations solidiennes qui entraineraient des fissures ou même des éboulements. 
 
Biodiversité 
Des diagnostics récents ont été effectués par la SEPANT, la LPO et le syndicat de la Manse 
Etendu dont les rapports attestent d’une très riche biodiversité (oiseaux, chiroptères etc…). 
 
l’environnement bâti et paysager 
A moins de 2 kms du projet on recense pas moins de 4 châteaux : château du Haut-Brizay, le 
manoir du Bois-Légat, le manoir de La Brèche et La Crèze.. 
Les nombreux bourgs dont Brizay possèdent un patrimoine bâti ancien très riche. L’habitat 
vernaculaire est un habitat dispersé en petit hameaux, ce qui en fait sa spécificité. La mise en 
valeur du patrimoine bâti et paysager contribue à améliorer le cadre de vie de habitants. 
Nous ne pouvons répertorier ici tous les édifices remarquables qui seraient impactés ni citer 
les nombreux hameaux très caractéristiques du paysage local. 
 
 Le zonage 
Les  zones naturelles remarquables doivent conserver le zonage « N » comme par exemple le 
bois de la Gabillière. Sans une étude paysagère approfondie, il serait dangereux de déclasser 
une zone N en zone « Nenr ». 
 L’OAP 2  (p. 22) sur les Energies Renouvelables prévoient des « espaces propices à  
l’installation de systèmes de production d’énergie renouvelables, classés « Nenr ». Encore 
faut-il préciser s’il s’agit de photovoltaïque qui est beaucoup moins prégnant dans le paysage 
que l’éolien. « Ces sites sont à privilégier pour ce développement en raison des impacts 
limités sur l’activité agricole, la nature du sol et dans l’ambition d’optimiser des terres 
agronomiquement peu rentables au profit de « bonnes terres ». La rentabilité des moins 
bonnes terres ne doit pas être l’unique condition pour changer un zonage. D’autres paramètres 
doivent rentrer en jeu, tel que l’impact sur le paysage etc… 
Nous sommes opposés à un changement arbitraire de zonage en « Nenr ». 
 
En conclusion 
Les prescriptions du Scot appellent à une  grande vigilance pour planifier et réguler le 
développement des EnR et du grand éolien  en respectant les enjeux  écologiques, paysagers 
et agricoles. 
Au vu des éléments exposés ci-dessus, nous sommes opposés au projet éolien du bois de La 
Gabillière. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Commissaire enquêteur, l’expression de mes sentiments 
distingués. 
         Martine BONNIN 
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