Dossier éoliennes à Angerville : le dénouement
RAPPEL HISTORIQUE : L’HÉRITAGE D’UN DOSSIER VIEUX DE 15 ANS !
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Comme vous le savez, depuis les
dernières élections municipales,
un dossier important attendait
vos élus : celui des éoliennes.
Initié depuis 2003 et porté par
l’opérateur Valorem, le projet de
construction d’un parc éolien à
Angerville a fait l’objet de deux refus
par l’État, d’abord en novembre
2008 puis en août 2010. Débouté
à deux reprises, le Préfet de
l’Essonne, seule autorité à pouvoir
délivrer un permis de construire,
donna finalement l’autorisation à
la société Valorem le 20 décembre
2011. L’opérateur obtient donc, de
l’État, l’autorisation de construire
un parc éolien.

Un droit à construire purgé de
tous recours
Malgré une dernière action intentée
par Le camping de Monnerville,
les permis de construire sont
déclarés purgés de tout recours
contentieux le 31 mars 2014 au
lendemain du second tour des
dernières élections municipales.
Les recours étant épuisés, la société
Valorem devait dès lors obtenir de
la commune, par l’intermédiaire
d’une convention, l’autorisation de
servitude et de modification de la
résistance des chemins ruraux qu’il
lui fallait emprunter pour implanter
le parc éolien et y enfouir les câbles
permettant de relier les éoliennes
au réseau électrique.

compte la situation de la commune
et notamment son évolution.
En 2003, année de réflexion du
projet, la commune comptait près
de 1 000 habitants de moins et
surtout le lotissement de l’Europe
n’existait pas, alors même que
ce dernier est dans le secteur du
territoire communal où le projet
éolien a été autorisé par le Préfet
de l’Essonne. En l’état, il n’était pas
acceptable !» indique Le Maire,
Johann MITTELHAUSSER.
C’est pourquoi, par délibération
du 29 septembre 2016, le conseil
municipal a décidé de rejeter la
signature des conventions estimant
que ce projet devait être revu.

Une situation insatisfaisante, les
élus montent au créneau
Cette situation n’était pas de nature
à satisfaire vos élus : «j’ai toujours
considéré que ce projet, en raison
des nombreux aléas juridiques
qu’il a rencontré, ne prenait pas en
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Les enjeux de la mobilisation municipale
Alors qu’en 2003, le lotissement
de l’Europe n’existait pas lors de
l’élaboration de l’étude d’impact
et la première demande de permis
de construire, la situation n’est
évidemment pas la même au
moment où la nouvelle municipalité
hérite de ce dossier.
Le maire décide alors de constituer un
groupe de travail composé du Maire,
de trois élus de la majorité et d’un
élu de l’opposition, accompagné d’un
avocat pour engager les discussions
avec Valorem et permettre la prise en
compte du contexte, par l’opérateur.
L’heure est à la négociation.
«Nous ne pouvions légalement pas
nous opposer au projet. En effet, le
droit à construire a été délivré par
le Préfet et les voies de recours
épuisées. Dès lors, il n’était pas
question de faire courir un risque
juridique important à la commune
de condamnation à versement
d’indemnisations, pour préjudice
face à un projet de plus de 30
millions d’euros ! En revanche notre
demande était claire : puisqu’il était
impossible de revenir sur le droit
à construire de la société, nous
exigions la suppression de la 10ème
éolienne dont l’implantation était
envisagée directement dans l’axe du
lotissement de l’Europe», poursuit
Johann MITTELHAUSSER.
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Le dénouement
dossier

À l’issue de 4 années et de
nombreuses rencontres, la commune
a été entendue et la société accède
aux demandes des élus. La mairie
obtient :
• Suppression de l’éolienne n°5
(dans l’axe du lotissement de
l’Europe)
• La reconnaissance, par Valorem,
de la qualification de «travaux
publics» pour l’aménagement
des chemins ruraux permettant
l’accès aux futures éoliennes et
par conséquent, le versement
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d’un fond de concours pour que la
commune n’ait pas à couvrir ces
frais.
• Le versement d’indemnités de
servitude relatives aux chemins
ruraux en rapport avec le projet.
• La renonciation ferme et
définitive à tout recours ultérieur
entre les parties.
Les élus du Conseil Municipal ont
donc, par délibération du 23 janvier
2018 par 24 voix «POUR» et 1
«ABSTENTION» autorisé le Maire à
signer les conventions et un protocole
d’accord pour définitivement acter ces
concessions obtenues.

«C’est une excellente nouvelle», se
félicite Yves GUESDON, membre de
l’opposition et membre du groupe de
discussion, «la suppression de cette
10ème éolienne permet d’éloigner le
parc éolien des habitations en le
plaçant à une distance moyenne de
1,2 km pour la plus proche. Dans la
mesure où le droit à construire était
acquis, la négociation restait à mon
sens la meilleure des solutions pour
permettre une inflexion du projet sans
courir le risque d’une condamnation
de la commune ce qui aurait été le
pire des scénarios avec 10 éoliennes
et de l’argent public à débourser au
titre du préjudice. Nous ne pouvions
nous permettre le luxe de ce risque
à l’heure où plus que jamais nos
budgets communaux connaissent
déjà de nombreuses fragilités en
raison des baisses de dotations».

PHOTO-MONTAGE EN VUE À 60°, AVEC ET SANS LA 5E ÉOLIENNE SUPPRIMÉE

Projet initial avant négociation
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Éolienne 5

Projet initial après négociation

Éolienne 10

«Nous
ne
pouvions
refaire
l’histoire,
les
possibilités de recours
contre ce projet datent de
bien avant notre entrée
en fonction au Conseil
Municipal et force est de
constater que peu s’y
sont opposés. Cet accord
permet
une
avancée
substantielle et une juste
prise en considération
des
habitants
du
lotissement de l’Europe»
complète Alain LAJUGIE,
également membre du
groupe de discussion.
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E5 (éolienne supprimée)

méfiances et notamment
sur l’impact qu’un tel
projet
pourrait
avoir
sur la valeur des biens
immobiliers. Mais à cet
égard, et avec le recul de
l’éolien en France, tout
tend à démontrer que ce
n’est pas la présence ou
l’absence d’un parc éolien
qui influe directement
sur les prix à la revente
ou à l’achat des biens
immobiliers»
complète
Pierre
BONNEAU,
membre du groupe de
discussion.

«Les
craintes
sont
légitimes,
tous
changements
dans
l’environnement peuvent
susciter inquiétudes et
3

FOIRE AUX QUESTIONS

Quel impact sur Et la fiscalité générée Et à quoi servira l’indemnité de servitude
l’immobilier ?
par un parc éolien ?
De nombreuses études Les retombées fiscales attendues qui sera versée par
indépendantes, conduites pour le territoire sont estimées à Valorem pour les cheen France et à travers le monde environ 300 000 € par an. C’est
selon des approches variées, la communauté d’agglomération mins ruraux ?
convergent pour conclure à un
impact limité des parcs éoliens sur
les biens immobiliers. La crainte
d’une dépréciation liée à la présence
d’éoliennes n’est donc pas fondée.
D’ailleurs d’après un sondage
IFOP/ FEE réalisé en 2016, 75 %
des riverains de parcs éoliens
interrogés ont une image positive
de l’éolien.
Une étude anglaise de mars
2014 (Source : The effect of wind
farms on house prices, mars 2014,
renewableUK) conclue qu’il n’y
avait pas d’effet négatif détecté,
suite soit à la planification,
la construction ou la phase
d’achèvement.

(CAESE) qui les percevra. Toutefois
«une discussion avec la CAESE
va prochainement s’engager pour
permettre à la commune de pouvoir
bénéficier, directement, chaque
année, dans son budget, d’une partie
substantielle des produits fiscaux
dégagés par le parc éolien qui sera
implanté sur notre commune»,
indique Johann MITTELHAUSSER.

Quand ces 9 éoliennes
seront-elles en fonctionnement
sur la
commune ?
À ce jour, les informations dont nous
disposons font d’état d’une mise en
service de la production d’énergie
électrique issue des 9 éoliennes à
Angerville pour le mois de juin 2019.

Les élus ont souhaité que cette
indemnité soit versée en une seule
fois pour permettre à la commune
d’engager, dès 2018, d’importants
travaux de rénovation de structures
sportives communales aujourd’hui
mal en point. Ainsi, «le gymnase, le
stade mais également le tennis vont
se voir octroyer des fonds qu’il était
jusqu’alors difficile, pour ne pas dire
impossible, de réunir, au profit de
leur restauration progressive. Tout ne
sera peut-être pas fait d’ici la fin de la
mandature, mais un plan pluriannuel
de programmation de rénovations
sera acté pour permettre d’en suivre
les avancées», conclut Jacques
DRAPPIER, adjoint au maire en
charge des sports et également
membre du groupe de discussion.

Comment cela s’est-il passé dans les autres communes ?
Un article de Marie-Charlotte Dutheil, journaliste, paru dans le journal Le Parisien, le 22 janvier 2018,
permet d’avoir un exemple proche et récent sur l’implantation d’un parc éolien à Boissy-la-Rivière.
[...] Après des années d’opposition et de recours juridiques en tout genre, le maire (SE) de la commune,
Dominique Leroux, s’est résolu à accueillir six éoliennes sur son territoire. Elles ont commencé à tourner au
mois d’août dernier. «Nous nous sommes battus durant quatorze ans, mais, après avoir perdu trois procès, nous
n’avions plus le choix, reconnaît-il. Aujourd’hui, la société JPEE, qui les exploite, verse une indemnité annuelle à la
ville pour emprunter les chemins communaux qui mènent au pied des mâts».
Et si les habitants des hameaux de Mesnil-Girault et Dhuillet, situés à quelques centaines de mètres des pales,
s’étaient montrés particulièrement hostiles au programme, ils s’en accommodent finalement très bien. «Nous
avons acheté notre maison il y a trois ans, sans rien savoir de ce projet, raconte ainsi Kelly, 30 ans, commerçante.
Lorsque nous en avons pris connaissance, nous avons craint le pire : les nuisances, la perte de valeur de notre
bien… Mais ça n’a finalement rien changé. Nous ne sommes pas dérangés par le bruit, et les éoliennes ne sont
pas visibles de chez nous».
Si Jacky a pour sa part vue plongeante sur les hélices, elles ne le dérangent pas pour autant. «Je préfère ça
plutôt qu’une centrale nucléaire, sourit ce retraité de 63 ans. Et puis elles font moins de bruit que les bagnoles qui
passent devant chez moi toute la journée». [...]

Retrouvez l’ensemble du débat
du Conseil Municipal du 23 janvier 2018
prochainement sur le site de la ville : www.mairie-angerville.fr
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