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L’enquête publique portant sur la demande d’autorisation environnementale d’exploiter 

un parc éolien sur la commune de Murat-Sur-Vèbre, prescrite par arrêté interpréfectoral du 
15 juin 2021, s’est déroulée du lundi 5 juillet 2021 à 9h00 au samedi 7 août 2021 à 13h00. . 
L’arrêté est signé par, pour la préfète du Tarn et par délégation, M. François Proisy, sous-
préfet de Castres et par, pour le préfet de l’Hérault par délégation, M. Thierry Laurent, 
secrétaire général 
 

1. RAPPEL DU PROJET SOUMIS A ENQUETE.  
 

Il s’agit d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une centrale éolienne - 
rubrique n°2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE).  

Le dossier présenté par la société CEPE de l’Escur a pour objet la construction et 
l’exploitation de cinq éoliennes d’une hauteur maximale en bout de pale de 125 mètres et 
de deux postes de livraison sur la commune de Murat-sur-Vèbre (81). La puissance totale du 
parc éolien sera de 15 Mégawatts (Mw). Cette production permettrait la consommation 
électrique annuelle de 17 000 habitants hors chauffage. 

 
Le projet vient s’implanter au sein de la forêt domaniale de la Salesse où il entraînera 

la destruction d’environ 5,7 hectares d’espaces boisés. Le projet vient densifier un secteur 
largement investi par les éoliennes qui comprend, à moins de 5 km, trois parcs déjà en 
service et deux parcs autorisés.  

 
A la suite du dépôt du dossier d’autorisation environnementale, des évolutions ont 

été apportées au projet et aux mesures environnementales et d’accompagnement 
envisagées. 
 

Aux termes de la procédure, Madame la Préfète du Tarn statuera sur cette demande 
d’autorisation environnementale.  
 
 

2. CONCLUSIONS SUR LE DEROULE DE L’ENQUETE  
 

Le commissaire enquêteur désigné par Monsieur le Président du Tribunal Administratif 
de Toulouse, a étudié le dossier du projet éolien, a examiné les observations qui ont été 
formulées pendant l’enquête et a arrêté son avis en fonction des informations qu’il a 
recueillies lors de ses investigations, des divers avis et des dispositions règlementaires. 

 
L’enquête s’est déroulée dans un très bon climat. Aucun incident particulier n’est 

intervenu au cours de cette enquête. 
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2.1. Régularité de la procédure  
 

Le commissaire enquêteur a constaté le respect des obligations réglementaires 
concernant la préparation et le déroulement de l’enquête, notamment sur les points 
suivants :  
 ∆ La production du dossier d’enquête publique qui lui apparaît complet. 
 ∆ La réalité des mesures de publicité, en particulier la publication dans la presse de 
l’avis d’ouverture de l’enquête publique ainsi que l’affichage de cet avis à la mairie de 
Murat-sur-Vèbre, sur le site du projet ainsi que dans 6 communes limitrophes. Il a été 
également publié sur les sites internet : www.tarn.gouv.fr et www.herault.gouv.fr.  

∆ La mise à disposition du public des pièces du dossier et d’un registre d’enquête à la 
mairie de Murat-sur-Vèbre, ainsi que la possibilité de consulter le dossier sur le site internet 
du registre numérique : https://www.registre-dematerialise.fr/2514 et sur celui de la 
préfecture du Tarn : www.tarn.gouv.fr . Il était également possible d’avoir accès au dossier 
d’enquête sur un poste informatique à la mairie de Murat-sur-Vèbre et à la Préfecture du 
Tarn au bureau de l’environnement et des affaires foncières. 

∆ La possibilité pour le public d’adresser ses observations lors des diverses 
permanences du CE, de les noter sur le registre papier, mais également les formuer par voie 
électronique sur le registre dématérialisé : https://www.registre-dematerialise.fr/2514 et 
par courriel à l’adresse : enquete-publique-2514@registre-dematerialise.fr . Il était possible 
d’envoyer ses contributions par courrier au CE à la mairie de Murat-sur-Vèbre.  

∆ L’accueil du public lors des 5 permanences du commissaire enquêteur à la mairie 
de Murat-sur-Vèbre.  

∆ La remise en mains propres au responsable du projet du procès-verbal de synthèse 
des observations.  
 ∆ La réponse au procès-verbal de synthèse des observations du public  
 

2.2. Dossier d’enquête  
 

Le dossier soumis à l’enquête publique a été décrit et analysé dans le rapport d’enquête 
joint aux présentes conclusions.  
Le commissaire enquêteur constate que le dossier comprend les pièces prévues par la 
réglementation. Il émet les observations suivantes : 
 

Dans l’ensemble, le dossier d’enquête est de bonne facture, compréhensible et 
accessible au public grâce à la note de présentation non technique qui prend en compte les 
évolutions du projet suite au dossier CNPN. En effet sans le résumé non technique il aurait 
été difficile à appréhender pour un public non averti. 
Certaines erreurs matérielles ont cependant été constatées qui seront à corriger mais qui 
n’ont pas d’incidence sur la compréhension du document. 
Les différentes pièces du dossier, dont certaines assez volumineuses et complexes, sont bien 
présentées avec de nombreuses cartes, photographies, illustrations, plans et graphiques etc. 
Les tables des matières permettaient de consulter relativement facilement un point 
particulier d’étude dans une des pièces du dossier.  

Malgré tout, des remarques sont émises par le public qui trouvait difficile d’approfondir 
les documents fournis. Certains parlent de « fouillis d’informations», terme que je ne 

http://www.tarn.gouv.fr/
http://www.herault.gouv.fr/
https://www.registre-dematerialise.fr/2514
http://www.tarn.gouv.fr/
https://www.registre-dematerialise.fr/2514
mailto:enquete-publique-2514@registre-dematerialise.fr
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partage pas mais il est vrai que la compréhension, l’interprétation de certaines études et 
expertises peuvent s’adresser à des spécialistes. 

 
Cependant la lecture des documents met bien en relief le but poursuivi par l’enquête 

publique. Le public pouvait s’informer correctement du projet du parc éolien de la Salesse, 
prendre connaissance des principaux enjeux environnementaux avec les mesures proposées 
pour en limiter les impacts et appréhender l’étude des dangers ou l’ensemble des risques 
qui peuvent se produire et qui sont liés à ce type d’installation ainsi que les mesures prises 
afin de les réduire.  
 

2.3. Les observations formulées pendant l’enquête 
 

A l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur a constaté une réelle participation du 
public, particulièrement les derniers jours et essentiellement au niveau du registre 
dématérialisé. Les questions et remarques formulées par le public et un certain nombre 
d’associations, permettent d’aborder et de préciser les divers enjeux du projet et le ressenti 
ou l’état d’esprit de la population aux travers des avis favorables ou défavorables.  
 

Je constate que le registre dématérialisé fait état de 1620 visiteurs et 349 
téléchargements, ce qui dénote un intérêt certain.  
 

Il y a eu 71 contributions reçues dans les délais prévus par l’arrêté de mis à l’enquête 
publique. Le nombre d’observations s’établit ainsi :  

- 5 sur le registre papier (retranscrites sur le RD),  
- 62 sur le registre dématérialisé (RD), 
- 0 courrier, 
- 2 courriels (retranscrites sur le RD), 
- 2 contributions verbales  

Il y a eu en effet 2 contributions verbales qui n’ont pas été confirmées par une 
déposition écrite. Elles sont prises en compte dans la synthèse de la participation du public. 
 

Les observations du public ont fait le tour du sujet concernant un parc éolien et les 
énergies renouvelables. Elles ont toutes été prises en compte et traitées par le CE mais aussi 
par le porteur de projet dans son mémoire en réponse. En ce sens le sujet sur lequel porte 
l’enquête publique est bien abordé dans toutes ses composantes. Cela étant au-delà de 
l’éolien, de ses avantages et de ses inconvénients, des parcs en général et de la politique 
énergétique de la France, nous ne retiendrons dans notre analyse finale que les 
contributions, les éléments du dossier et les précisions apportées par la société CEPE L’Escur 
pouvant éclairer le projet, ses impacts sur l’environnement et les mesures proposées afin 
d’intégrer au mieux ce projet dans l’environnement et d’en limiter les incidences négatives.  
 

Les observations abordées, au-delà des remarques sur l’éolien en général, ont porté 
essentiellement sur les points suivants : l’artificialisation des sols en zone naturelle ; les 
impacts sur la biodiversité, les paysages et les nuisances sonores ; les effets cumulés ; le 
démantèlement et le recyclage ; les mesures d’évitement et de réduction ; l’emploi et les 
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retombées économiques ainsi que quelques questions diverses sur la qualité du dossier, 
l’étude d’impact, l’intérêt public.  
 
 

3. CONCLUSIONS ET AVIS SUR LE PROJET DE PARC EOLIEN  
 

3.1. Motivation de l’Avis  
 

Les sujets abordés dans cette conclusion, concernent le projet éolien porté par la 
société CEPE L’ESCUR au sein de la forêt domaniale de la Salesse dans le Parc naturel 
régional du Haut-Languedoc. En aucun cas, il ne s’agira de prendre parti pour ou contre 
l’éolien, ni de contribuer à un débat sur la transition écologique, la politique énergétique de 
la France et le réchauffement climatique. En effet l’avis qui m’est demandée porte 
essentiellement sur l’appréciation des impacts du projet sur l’environnement et les solutions 
proposées par le porteur de projet pour en réduire le plus possible les conséquences 
négatives par des mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de 
compensation. Etant entendu que l’environnement est à appréhender au sens large, c’est-à-
dire incluant les milieux physiques et humains, la biodiversité et l’économie.  
 
▲ Un projet éolien pensé dans une logique de densification 
 

La société CEPE L’Escur fait le choix d’implanter son projet éolien dans un secteur 
déjà pourvu en éoliennes afin de lutter contre le mitage du territoire. Il s’agit d’un projet 
éolien pensé dans une logique de densification. D’ailleurs le Parc naturel régional du Haut 
Languedoc prévoit une limite de 300 éoliennes sur son territoire. Un véritable bassin éolien 
est ainsi crée et du coup une véritable industrie énergétique.  
Il est vrai comme le précise la CEPE l’Escur qu’il est plus difficile d’implanter un parc éolien  à 
proximité des grandes agglomérations et à contrario, il est moins impactant de renforcer des 
secteurs déjà aménagés où la densité est plus faible. Cela présente des avantages pour les 
porteurs de projet qui sont amenés à connaître les sites d’implantation, les réseaux existants 
et les divers enjeux environnementaux. Ce qui est le cas pour la CEPE L’Escur, filiale de la 
société RES qui est déjà présente sur le site.  

Pour un certain nombre de pétitionnaires et d’associations à l’enquête, cette 
densification est contestée, surtout dans ces grands espaces naturels et boisés. Un des 
enjeux du projet l’Escur pourrait être la saturation locale -  réelle ou fortement ressentie ? 
On n’y est pas encore mais la limite des 300 éoliennes fixée par le Parc du Haut Languedoc 
est presque atteinte, les projets de parcs éoliens ont mis du temps à démarrer pour diverses 
raisons et donc on assiste à une véritable émulation, sans compter le repowering. On peut 
ajouter à cela que sur le Parc naturel régional voisin et pas si éloigné, celui des Grands 
Causses de l’Aveyron, la problématique est sensiblement la même, aussi on peut 
comprendre l’agacement et les craintes de certains pour l’environnement sur ces sites, sans 
compter les effets cumulés. Cela dit, on est encore loin de l’insupportable. Les effets 
cumulés avec les aménagements existants (éoliens ou autres) sont d’ailleurs pris en compte 
dans l’étude d’impact.  
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Très peu de personnes sont venues aux permanences, et je n’ai pas ressenti de 
véritable contestation. Les élus locaux se montrent favorables et ont participé à la 
construction du projet, tout comme l’ONF.  

Enfin, je tiens à préciser qu’il entre bien dans l’objet social du PnrHL, au-delà de sa 
« mission de protection des espaces sensibles », de prendre position sur l’implantation 
d’éoliennes sur son territoire, eu égard à sa contribution à l’aménagement du territoire, à 
son développement économique et à la qualité de vie. 
 
▲Les avis émis et en particulier la MRAe, le CNPN et le PnrHL 
 

Le PnrHL ne se montre pas défavorable au projet dès lors que le plafond fixé sur son 
territoire ne dépasse pas les 300 éoliennes et que certaines des mesures qu’il formule sont 
prises en compte. Dans son mémoire en réponse au PV des observations, le porteur de 
projet, suite à une de mes questions, apporte une réponse positive et détaillée à cet avis du 
PnrHL. On peut en conclure que le projet de parc éolien porté par la société CEPE L’ESCUR 
rencontre l’adhésion du PnrHL.  
 

La MRAe analyse la prise en compte de l’environnement dans le projet et mentionne 
que certains impacts du projet sous sous-évalués. Le porteur de projet a répondu à toutes 
les recommandations formulées sur la préservation de la biodiversité, les sensibilités 
paysagères et patrimoniales et les nuisances sonores. Mais la MRAe me semble critique, 
essentiellement, au sujet des impacts cumulés du projet avec les parcs éoliens voisins 
existants ou approuvés. En effet elle constate que le projet s’implante « dans un territoire 
densément équipé en parc éolien ». On en revient à la densification, non plus en termes de 
saturation locale mais de cumul des incidences. Les effets cumulés sur toutes les 
thématiques ont été étudiés dans l’étude d’impact. La CEPE L’Escur démontre qu’au vu des 
éoliennes présentes, la participation de celles de l’Escur aux effets cumulés paraît très faible 
à modérée.  
 

L’avis du CNPN est défavorable. Il dit regretter que ce secteur fasse toujours l’objet 
de nouveaux parcs éoliens et dans sa conclusion il s’interroge « sur la faisabilité de 
construire un nouveau parc éolien dans ce secteur, sans condamner définitivement les 
espèces sensibles à l’éolien, quelles que soient les mesures proposées de réduction et de 
compensation… ». Une crainte pour les espèces et les espaces sensibles bien affirmée du fait 
de la densification et des effets cumulés. Toujours dans la conclusion il est même précisé 
qu’il « convient de mettre en place dans les plus brefs délais des mesures correctrices sur 
tous les parcs …si on souhaite ouvrir l’espace à d’autres développeurs ». Aussi la CEPE 
L’Escur tout en répondant aux diverses observations et en définissant son système de 
bridage fait remarquer que « l’avis ne peut faire suite à une analyse approfondie du dossier 
et de ses spécificités mais semble faire état d’une position à priori sur le secteur et l’éolien 
en général ». Malgré tout, suite à cet avis du CNPN, le maître d’ouvrage va faire évoluer son 
projet avec des mesures de réduction, d’accompagnement ainsi que l’ajout d’une mesure 
d’évitement. S’agissant de parcs éoliens existants et futurs, la CEPE L’Escur renvoie à la 
réglementation ICPE.  
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▲Les principales thématiques abordées  
 

Les analyses par thème que j’ai établi dans la partie rapport avec les réponses de la 
CEPE l’Escur, préparent et explicitent les motivations de mes conclusions. Les impacts 
environnementaux du projet sont classiques s’agissant d’un parc éolien, certains provisoires 
pendant les travaux et d’autres présents durant toute l’exploitation.  
 
→ Impacts en phase travaux  

Je n’ai pas de remarques particulières à formuler sur les impacts en phase chantier 
dans la mesure où les incidences résiduelles sont nulles à faibles. Les accès au site existent 
déjà et la création de nouvelles pistes est limitée. 
Qu’il s’agisse du déboisement ou de la phase chantier proprement dite, les mesures prises 
me semblent adaptées. Elles ont évoluées suite à l’avis du CNPN avec de nouvelles mesures 
de réduction ou d’évitement : travaux de défrichement limités à 6 semaines, travaux du 
chantier adaptés en fonction du cycle biologique des espèces faunistiques et réduction des 
emprises travaux au sol des aménagements de 1,1ha.  
 
→ Impacts sur la faune, flore et la biodiversité 

Ce sujet a été très abordé par des requérants et des associations qui dénoncent les 
conséquences mortelles des éoliennes pour essentiellement les oiseaux et les chiroptères. 
Le porteur de projet, dans son mémoire en réponse, y a répondu de façon très détaillé et 
assez convaincante. Les éoliennes présentent indiscutablement un danger pour ces espèces 
du fait des collisions avec les pâles et de la probable réduction des territoires de chasse et 
des secteurs de reproduction. Des expertises spécifiques ont été menées par des bureaux 
d’études naturalistes qui ont également pris en compte les effets cumulatifs. Il est signifié 
que l’ensemble des incidences résiduelles (après application des mesures d’évitement et de 
réduction) sont nulles à faibles, soit non significatives pour toutes les espèces.  

Les mesures prises en compte par la CEPE l’Escur me paraissent bien adaptées, 
suffisantes et même parfois importantes pour la faune. Installation à l’année de dispositifs 
d’effarouchement et d’arrêt automatisé pour les rapaces et mis en œuvre de paramétrages 
spécifiques pour réguler les éoliennes afin de réduire la mortalité des chauves-souris. Les 
mesures d’accompagnement proposées présentent aussi un avantage appréciable : création 
de 2 îlots de sénescence et conservation valorisation de landes sèches (13ha) aux suivis 
écologiques réalisés par la LPO. S’agissant des zones naturelles sensibles, telles que les zones 
humides, elles ont fait l’objet d’évitement dès le choix d’implantation du projet.  
 
→Impacts sur le milieu humain : bruit, économie  

Parmi les nuisances dénoncées sur le milieu humain, le bruit des éoliennes vient en 
premier. Dans le cas de la forêt de la Salesse, il y a très peu d’habitations, dont les 2 plus 
proches, non habitées à l’année, se situent à plus de 1000 m d’une éolienne. Malgré tout 
dans l’étude d’impact acoustique, sans bridage, il est observé des légers dépassements des 
seuils d’émergence nocturne. La CEPE L’Escur certifie que ces dépassements sont facilement 
régularisables au moyen d’un bridage des éoliennes et que donc grâce au bridage acoustique 
adapté le parc respectera la règlementation acoustique en vigueur et qu’il n’y aura aucun 
dépassement. On ne peut que le souhaiter car c’est sur cette question acoustique que les 
effets cumulatifs potentiels sont les plus notables, aussi il sera nécessaire de réaliser une 
campagne de mesure d’émergences pendant la première année d’exploitation.  
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J’ai été satisfaite par la réponse apportée par le porteur de projet, suite à une de mes 
questions, sur les récentes évolutions technologiques des éoliennes pour diminuer leur 
impact sonore.  

Une remarque est faite sur la pollution lumineuse nocturne à laquelle la CEPE L’escur 
a apporté une réponse suffisante : l’arrêté du 23 avril 2018 qui définit la fréquence de 
clignotement des feux, les expérimentations en cours avec l’armée et la DGAC pour réduire 
l’impact des balisages lumineux, la programmation du balisage lumineux réglementaire en 
cohérence avec celui des parcs voisins.  

Au-delà des nuisances des éoliennes sur le milieu humain, certains voient surtout les 
retombées économiques, les recettes fiscales, d’ailleurs bien développées par la CEPE 
L’Escur dans son mémoire en réponse, et les effets favorables sur l’emploi, essentiellement 
dans le terrassement et quelques emplois indirects. 
 
→Impacts sur le Paysage  

Certaines contributions concernent le volet paysager avec des éoliennes qui 
contribuent à dégrader le paysage, essentiellement dans ce secteur géographique qui en est 
largement pourvu. Le projet de L’Escur a fait l’objet d’une expertise paysagère et 
patrimoniale de qualité qui a évalué l’impact du projet éolien à l’aide de nombreux 
photomontages. Ce constat est fait par la MRAe surtout en ce qui concerne les effets 
cumulés, mais aussi par la PnrHL. Si le projet reste globalement peu perceptible du fait de la 
couverture boisée, il peut être visible sur les points hauts éloignés et les crêtes mais comme 
il s’inscrit au sein du bassin éolien déjà existant, il modifie peu le paysage. On peut lire dans 
la présentation non technique que le projet éolien «  n’ajoute pas de zone de visibilité 
supplémentaire par rapport au zones de visibilité de l’éolien existant ». Finalement la 
localisation du projet limite les impacts paysagers.  
 
→Enfin des contributions à l’enquête ont porté sur l’impact écologique dans la construction 
des socles en béton, du démantèlement des éoliennes et du recyclage des divers matériaux. 
La CEPE L’Escur a répondu à toutes ses observations et je ne peux que prendre acte des 
réponses et explications fournies.  
 
▲Conclusion sur les éléments du bilan 
 

A l’issue de mon travail d’analyse sur le projet, j’ai relevé de nombreux points dont 
certains m’ont paru positifs et d’autres négatifs. Un tel projet éolien, installation classée, 
n’est pas neutre. Il répond à un objectif et à un besoin, en l’occurrence le besoin accru en 
électricité, la neutralité carbone, une augmentation de la part des énergies renouvelables 
dans le mix énergétique français et même à des impératifs gouvernementaux ou régionaux. 
Un tel projet s’insère dans un environnement et est perturbateur d’un milieu. Quel est le 
bilan ?  
 

Points positifs du projet :  
- Le projet est compatible avec les documents supérieurs, 
- Il respecte les dispositions de la charte du PnrHL en ce qui concerne la hauteur des 
éoliennes, leur localisation et leur nombre. Le PnrHL se montre favorable au projet, 
- Il contribue aux objectifs nationaux et régionaux en matière d’énergie renouvelable,  
- Il est situé dans une zone avec un bon gisement en vent  
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- Les mesures ERC proposées sont bien adaptées aux enjeux identifiés,  
- Des recommandations du CNPN ont été suivies et ont fait évoluer le projet 
- Le projet minimise les pistes d’accès à créer et son emprise au sol a été réduite  
- Il y a très peu d’habitations à proximité, la plus proche d’une éolienne étant à 1035m, 
- D’une matière générale, les impacts du projet sur la biodiversité, sur les nuisances sonores 
et le paysage sont limités  
- Le projet génèrera des recettes fiscales et autres redevances pour les collectivités et l’ONF 
- Le projet aura une petite incidence sur les emplois locaux 
- Le projet est co-construit avec les élus et l’ONF 
 

Points négatifs du projet :  
- Le projet artificialise les sols en pleine forêt. Activité industrielle  
- Les éoliennes font du bruit et ont un impact certain sur la faune, la flore et le paysage 
- Des effets cumulés à ne pas minimiser 
- Une densification revendiquée pouvant conduire à la saturation, d’autant que le seuil des 
300 éoliennes sur le territoire du PnrHL est proche  
- L’avis du CNCN est défavorable et celui de la MRAe plutôt critique  
- Les mesures de réduction compensation ont un coût certain. 
 
 

3.2. Avis du commissaire enquêteur  
 
Vu le dossier soumis à enquête et après étude détaillée de l’ensemble des pièces le 
composant,  
 
Vu les avis des personnes publiques associées, et de certaines communes limitrophes  
 
Vu les observations recueillies et leur étude dans la partie rapport de ce document,  
 
Vu les entretiens avec le maître d’ouvrage et après étude du mémoire en réponse,  
 
 

Je donne, en toute indépendance et impartialité  
 

Un Avis Favorable 
 

à la demande d’autorisation environnementale d’exploiter un parc éolien porté par la 
société CEPE L’ESCUR, filiale de la société RES, sur la commune de Murat-sur-Vèbre, objet 
de la présente enquête publique. 
 
Assorti de réserves  
1 – Mettre en œuvre les mesures décrites dans l’ensemble du dossier d’enquête publique, 
dans leur version la plus récente (c’est-à-dire, pour les mesures ayant évolué entre les 
différentes pièces du dossier : étude d’impact (2018), compléments (2018), dossier de 
demande de dérogation (2020), mémoire en réponse à l’avis CNPN (2021) et du PnrHL.  
 
2 – Procéder à l’engagement du suivi de mortalité de l’avifaune et des chiroptères,  
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3 – Vérifier qu’il n’y aura pas de dépassement d’émergences à Cave de la Louve, Marcot ou 
pour aucune autre des habitations étudiées grâce à un bridage déclenché lorsque nécessaire 
par le système SCADA qui sera adapté en fonction du modèle final d’éolienne retenu. 
 
 
Assorti de recommandations  
1 – Mettre tout en œuvre afin de proposer un sentier de randonnée de substitution, et ainsi 
éviter les conflits d’usage durant la phase chantier. (Avis PnrHL) 
 
2 – Réaliser une campagne de mesure d’émergences aux différentes habitations étudiées 
dans l’étude d’impact acoustique pendant la première année d’exploitation, en particulier 
pour Marcot et la Cave de la Louve.  
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