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A l’attention de Mme ROCH,
Dans le cadre de l’instruction du dossier de demande d’autorisation de défrichement, une mise à disposition du public doit être réalisée afin de recueillir les demandes de
renseignements, les observations ou les propositions sur le projet.
Nous avons pris bonne note des différentes remarques présentes sur les registres des mairies ainsi que celles envoyées directement à vos services.
Vous trouverez dans ce document le bilan de la mise à disposition du public.
Vous souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire, Madame ROCH, en l’assurance de nos respectueuses considérations.

Laurent ALBUISSON
Président de la SAS LES AILES DE TAILLARD
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Publication : Annonces légales de la mise à disposition au public de la demande d’autorisation de défrichement
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 Registre de
SAINT
SAUVEUR EN
RUE
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 Réponse de la
SAS Les Ailes de
Taillard aux
remarques des
registres des
communes de
BURDIGNES et
SAINT
SAUVEUR EN
RUE

La SAS des Ailes de Taillard a déposé le 26 novembre 2015, simultanément, 3 dossiers de demande d'autorisation:
 pour le défrichement, faisant l'objet de la présente mise à disposition du public.
 pour le Permis de Construire
 pour l'exploitation au titre d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fera
l'objet d'une enquête publique de 1 mois, au moins.
Ces 3 dossiers sont en cours d'instruction par les services de l'Etat, et les autorisations délivrées seront, bien
évidemment, coordonnées.
Nous rappelons que le projet éolien est un projet éolien participatif, porté par la collectivité et un collège de
citoyens habitant le territoire de la communauté de Communes des Monts du Pilat, et non par un industriel. Ceux-ci
défendent avant tout, l’intérêt collectif des habitants.
De plus, une large campagne de communication (site internet de la CCMP, lettres d’information, articles de presse,
distribution de bulletin d’information en boites aux lettres, etc) a été menée auprès des riverains depuis plusieurs
années, et auprès des habitants de Burdignes et Saint Sauveur en Rue en particulier.
Le projet éolien ne remplacera en aucun cas la forêt. Les 3,8ha de défrichement prévu pour le projet éolien
représentent 0,65% de la superficie totale de 587ha du massif de Taillard (superficie des forêts communale de
Burdignes et sectionale de Saint Sauveur en Rue). La filière bois continuera à exister et à faire vivre le massif.
Les études hydrogéologiques ont pris en compte les spécificités du massif de Taillard, à savoir la topologie, l’occupation
et la nature des sols, et la fracturation de la roche.
Les impacts hydrogéologiques et hydrologiques potentiels du projet ont été évalués, et des mesures de précaution ont
été préconisées afin de préserver les captages utilisés pour l’alimentation en eau potable.
Au titre d'impact du défrichement, en particulier vis à vis des sources, il est à rappeler que la tempête de 1999 et ses
conséquences malheureuses vis à vis de la forêt, sur le site envisagé, a "défriché" naturellement une superficie de
plus de 20ha (largement supérieure aux 4ha envisagés pour le projet éolien), sans conséquence notable vis à vis de la
qualité des eaux des sources du massif.
Nous souhaitons rappeler que la position de la Section n’a pas changé : Après la mise en place d’un nouveau conseil
municipal en mairie de Saint Sauveur en Rue en 2014, le préfet a convoqué les ayants droit afin d’élire les membres
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de la Commission Syndicale en charge de la gestion des forêts sectionales de Saint Sauveur en Rue.
Profession de foi à l’appui, une liste en faveur du projet éolien a été élue par tous les ayants droits.
Nous rappelons qu’il n’y a aucune session : La Section reste entièrement propriétaire des parcelles sectionales, et
aucun bail emphytéotique n’a été signé entre la Section et Les Ailes de Taillard.
Avec un projet porté par la collectivité, il n’y aura pas de gâchis d’argent public, car un expert forestier sera missionné
afin d’évaluer les pertes dues au défrichement. Tous les dégâts ou défrichements occasionnés sur les parcelles
exploitées pendant la période de travaux entraînant l’obligation de rembourser les subventions obtenues pour le
reboisement du site, feront l’objet d’une indemnité de compensation.
De plus, la Communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole et le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional du
Pilat ont été déclarés ensemble lauréats de l'appel à projets « Territoires à énergie positive pour la croissance
verte» le 9 février 2015 dans la catégorie des territoires « en devenir». La finalisation du projet stratégique du
territoire, reconnue et validée par la communauté de travail régionale permet au territoire Saint Etienne
Métropole/PNR Pilat d'accéder au statut de territoire à énergie positive pour la croissance verte et de bénéficier de
l'appui financier du fonds transition énergétique pour l'accompagner dans son projet dont les opérations sont
portées par la Communauté d'agglomération Saint Etienne métropole et des collectivités du PNR du Pilat.
La Communauté de Communes des Monts du Pilat, intégrée au territoire du PNR du Pilat bénéficie à ce titre d'un
appui financier spécifique pour l'accompagner dans son projet.
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Mails
 Mails reçus
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Commentaire 1

 Monsieur et
Madame
ZAMBONI Luca,
habitant aux
Essalles, à St
SAUVEUR EN
RUE
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 Réponse de la
SAS Les Ailes de
Taillard, à
Monsieur et
Madame
ZAMBONI Luca

Nous rappelons que le projet éolien participatif est porté par les élus qui défendent avant tout, l’intérêt collectif
des habitants.
Les expertises hydrogéologiques ont été réalisées par CESAME, bureau d’études environnementales ligérien situé
à Fraisses, reconnu pour son expérience pour avoir réalisé plus de 1700 études en 30 ans dans différents
domaines, avec notamment une compétence avérée sur les zones humides, ressources en eau, qualité des eaux,
etc. en partenariat avec les acteurs locaux et les Agences de l'Eau.
Les études hydrogéologiques ont pris en compte les spécificités du massif de Taillard, à savoir la topologie,
l’occupation et la nature des sols, la fracturation de la roche.
Les impacts hydrogéologiques et hydrologiques potentiels du projet ont été évalués, et des mesures de
précaution ont été préconisées afin de préserver les captages utilisés pour l’alimentation en eau potable.
En termes de situation, le projet éolien est localisé à une distance de 2,3 kms à vol d’oiseau du lieu-dit des
Essalles.
L’expertise qui a été menée confirme qu’à cette distance et aux vus des fracturations existantes dans le massif, le
captage des Essalles se sera en rien affecté par les travaux de défrichement prévus pour le projet éolien.
De plus, le projet éolien est un projet participatif porté la communauté de communes et les communes
d’implantation que sont Burdignes et Saint Sauveur en Rue. Les élus ont de nombreuses fois garanti au cours des
réunions locales et des comités de pilotage, que toutes les précautions seront prises, notamment durant la
période de chantier, afin d’éviter toutes pollutions du massif.
Les Ailes de Taillard suivra scrupuleusement les recommandations et les mesures préconisées par le cabinet
CESAME.
Concernant la compatibilité entre le parc Naturel Régional du Pilat et le projet éolien participatif, les instances
directives du Parc Naturel Régional du Pilat ont été associées très en amont dans la réflexion d’un projet éolien
sur la massif de Taillard. Ce projet éolien a été développé en concertation avec la grande majorité des acteurs du
territoire afin de prendre en compte les sensibilités et les enjeux existants sur le territoire.
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Remarque 2
 M. et Mme
MARQUIE
PATRICK
Habitant le
Beyssac 43320 SAINT
JEAN DE NAY, en
HAUTE LOIRE
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 Réponse de la
SAS
 Les Ailes de
Taillard, à M. et
Mme MARQUIE
PATRICK

Nous rappelons que le projet éolien participatif est porté par les élus qui défendent avant tout, l’intérêt collectif des
habitants.
La réflexion du projet éolien a été menée très en amont avec les acteurs locaux, et notamment avec La Maison dans
la Nature et l’Espace Nordique en charge du site nordique de ski de fond du massif.
Dans le cadre du projet, les pistes de ski et différents parcours pédagogiques seront aménagées afin de conjuguer
les pratiques sportives de ski et de randonnée avec une démarche didactique.
Un travail pédagogique de formation auprès des acteurs touristiques du territoire est prévu d’être réalisé afin
d’accompagner le projet éolien participatif par une démarche touristique.
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Remarque 3
 M. Georges
BARROIN,
habitant St
SAUVEUR EN
RUE
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 Réponse de la
SAS
Les Ailes de
Taillard, à M.
Georges
BARROIN,

Le projet éolien participatif est un projet porté avant tout par la collectivité.
Les élus, représentants le territoire et ses habitants, sont les garants de l’intérêt général, et ont mis un point
d’honneur à ce que le parc éolien soit réalisé dans le respect des normes et de la règlementation en vigueur,
notamment durant la phase de travaux.
Nous avons fait le choix de restreindre les implantations des 10 éoliennes, et celle-ci n’occuperont que la partie Est
des crêtes. Les études hydrogéologiques ont montrées les précautions à prendre durant la période de chantier, et
toutes les dispositions seront mises en place afin de garantir le bon déroulement du chantier.
Concernant les fuites éventuelles d’huile, des actions de maintenance curative sont prévues régulièrement pour
éviter ce genre de désagrément qui serait issu d’un défaut de construction de l’éolienne ; très peu probable aux vus
des contraintes qui se sont imposées aux constructeurs depuis maintenant des années.
Concernant les risques incendie, les pompiers auront accès à une citerne sur le site même, et une autre à proximité
de la maison dans la Nature.
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Remarque 4
 Collectif
européen Côte
Ouest Sans
Eolienne,
localisé en
VENDEE
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 Réponse de la
SAS
Les Ailes de
Taillard au
Collectif
européen Côte
Ouest Sans
Eolienne

Nous tenons à rappeler que le projet éolien est un projet participatif, porté par les élus qui défendent avant tout,
l’intérêt collectif des habitants qui vivent 365 jours par an sur le territoire, et qui en fond sa richesse et son charme.
Comme le savent ceux qui vivent sur le territoire, la circulation et le stationnement sont déjà fortement règlementés
par arrêtés, et encore à ce jour, aucun véhicule ne circule sur les crêtes, faute de chemins carrossables.
De plus, aucune clôture ne sera installée autour des éoliennes, et l’accès au randonneur ne sera en rien restreint.
La question du nucléaire ne fait pas partie du dossier de demande de défrichement, mais nous y répondons
volontiers : L’éolien n’a jamais eu la vocation de remplacer le nucléaire, mais il permet, au même titre que les toutes
les énergies renouvelables, de créer un mix énergétique, augmentant la diversification des sources d’énergie et
permettant de réduire la dépendance à certains types d’énergies.
Concernant les fondations des éoliennes, elles sont constituées de matière inerte (béton), et donc non polluante.
De plus, je tiens à vous apprendre que la loi encadre fortement cet aspect : la règlementation (Arrêté du 26 août
2011 relatif à la remise en état) impose une excavation des fondations sur une profondeur de 2m minimum lors du
démantèlement.
Les câbles de raccordement seront installés en enterré, et suivront principalement les routes et chemins existants ; La
gêne occasionnée sera donc minime pour les riverains.
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Remarque 5
 M. et Mme
BARDELETTI,
habitant le lieudit de
Chavaneriol, St
SAUVEUR EN
RUE
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 Réponse de la
SAS
Les Ailes de
Taillard, à M. et
Mme
BARDELETTI

Nous rappelons que le projet éolien, est un projet éolien participatif, et est porté par la collectivité et un collège de
citoyen habitant le territoire de la communauté de communes des Monts du Pilat, et non par un industriel. Ceux-ci
défendent avant tout, l’intérêt collectif des habitants.
Concernant le défrichement, il représente moins de 4ha, sur un massif de plus de 587ha (superficie des forêts
communale de Burdignes et sectionale de Saint Sauveur en Rue), et sera principalement réalisé sur les crêtes. Nous
avons fait en sorte de réutiliser au maximum les chemins existants, qui seront élargis pour le passage des convois.
Nous avons fait en sorte de localiser les aménagements en dehors des zones de captage. Des précautions seront
néanmoins prises en phase chantier.
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Remarque 6
 M. PERRET, et
Mme
SAUVIGNET,
habitant le lieudit La Palle,
42220 St
SAUVEUR EN
RUE
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 Réponse de la
SAS
Les Ailes de
Taillard, à M.
PERRET, et
Mme
SAUVIGNET,

Nous rappelons que le projet éolien, est un projet éolien participatif, et est porté par la collectivité et un collège de
citoyen habitant le territoire de la communauté de communes des Monts du Pilat, et non par un industriel. Ceux-ci
défendent avant tout, l’intérêt collectif des habitants.
Les aménagements du parc éolien, ne concernent que 4ha au maximum sur un massif de plus de 587ha (superficie
des forêts communale de Burdignes et sectionale de Saint Sauveur en Rue).
Projet porté par la collectivité, il n’y aura pas de gâchis d’argent public, car un expert forestier sera missionné afin
d’évaluer les pertes dues au défrichement. Tous les dégâts ou défrichements occasionnés sur les parcelles exploitées
pendant la période de travaux entraînant l’obligation de rembourser les subventions obtenues pour le reboisement
du site, feront l’objet d’une indemnité de compensation.
Le PNR du Pilat a été sollicité très en amont de la réflexion avec les élus, à partir de 2007.
De plus, la Communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole et le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional du
Pilat ont été déclarés ensemble lauréats de l'appel à projets « Territoires à énergie positive pour la croissance
verte» le 9 février 2015 dans la catégorie des territoires « en devenir». La finalisation du projet stratégique du
territoire, reconnue et validée par la communauté de travail régionale permet au territoire Saint Etienne
Métropole/PNR Pilat d'accéder au statut de territoire à énergie positive pour la croissance verte et de bénéficier de
l'appui financier du fonds transition énergétique pour l'accompagner dans son projet dont les opérations sont
portées par la Communauté d'agglomération Saint Etienne métropole et des collectivités du PNR du Pilat.
La Communauté de Communes des Monts du Pilat, intégrée au territoire du PNR du Pilat bénéficie à ce titre d'un
appui financier spécifique pour l'accompagner dans son projet.
Concernant les incendies, depuis les premières éoliennes installées il y a plus de 20 ans, la technologie a bien évoluée.
Les outils de supervision 24/24 et les actions de maintenance préventive régulières permettent de prévenir
d’éventuel défaut.
Les mesures de précaution seront mises en place lors de la phase chantier pour éviter tout risque potentiel.
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Remarque 7
 Les Sources de
Taillard
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 Réponse de la
SAS
Les Ailes de
Taillard, au Les
Sources de
Taillard

Nous rappelons que le projet éolien, est un projet éolien participatif, et est porté par la collectivité et un collège de citoyen
habitant le territoire de la communauté de communes des Monts du Pilat, et non par un industriel. Ceux-ci défendent avant
tout, l’intérêt collectif des habitants.
Concernant les modifications locales de la répartition des eaux de pluie, elles seront minimes car les aménagements
nécessaires sont estimés à moins de 4ha, sur un massif de 587ha (superficie des forêts communale de Burdignes et
sectionale de Saint Sauveur en Rue).
Toutes les mesures de précautions seront prises en compte, notamment en ce qui concerne les captages, et suivront les
recommandations du cabinet hydrogéologiques qui a travaillé sur le projet.
Concernant l’étude hydrogéologique de CESAME, elle a été intégrée dans l’étude d’impact, et ne constitue en rien en une
interprétation.
Concernant la localisation du projet, nous avons pris soin de le situer dans la mesure du possible, en dehors des périmètres
de protection éloignés des captages.
Nous respectons les arrêtés préfectoraux des communes d’implantation, dans lesquels les nouvelles constructions
et les nouvelles activités sont autorisées si elles respectent les dispositions de la réglementation générale.
Le cabinet CESAME a pris en compte tous les captages répertoriés règlementairement, et a mis en place des mesures de
protection en phase de travaux pour éviter toute pollution.
Comme écrit dans le courrier, le « rôle des arbres est particulièrement important sur les pentes ». Les éoliennes et leurs
aménagements seront principalement localisés sur les crêtes. Les eaux de ruissellement seront donc toujours absorbées. De
plus, les fondations n’affectera que faiblement l’érosion des sols, dans la mesure où elles n’occupent que 4 800m² du total
du massif.
Les ZNIEFF No 820032388 (n° régional : 42000005) « Les prairies des hauteurs de Burdignes » et N° 820030969 (n° régional :
07000011) «Ruisseau des Usclats, ruisseau du Malbuisson » sont situées respectivement à 2,7kms et à 950m au sud de la
zone d’étude. Le projet éolien éloigné de ces zonages, reste en adéquation avec la préservation de ses zones.
Le bois représente « un matériau renouvelable à forte valeur écologique » en raison de sa capacité de stockage de
carbone. C’est pour cette raison, que les Ailes de Taillard ont souhaité préserver la zone du massif occupé par des
plantations matures, en centrant les éoliennes et aménagements dans la partie Est de la zone, partiellement détruite par la
tempête de 1999.
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Remarque 8
 Association
APEPS
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 Réponse de la
SAS
 Les Ailes de
Taillard, à
l’Association
APEPS

Nous rappelons que le projet éolien, est un projet éolien participatif, et est porté par la collectivité et un collège de citoyen
habitant le territoire de la communauté de communes des Monts du Pilat, et non par un industriel. Ceux-ci défendent avant
tout, l’intérêt collectif des habitants.
Les dossiers sont effectivement consultables, mais restent la propriété des Ailes de Taillard. Les versions numériques ne
peuvent donc pas être transmises.
Les Ailes de Taillard n’est aucunement responsable de la procédure de mise à disposition du public, qui est règlementée et
réalisé dans le cadre de ce projet, conformément à la loi.
La SAS des Ailes de Taillard a déposé le 26 novembre 2015, simultanément, 3 dossiers de demande d'autorisation:
- pour le défrichement, faisant l'objet de la présente mise à disposition du public.
- pour le Permis de Construire
- pour l' exploitation au titre d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fera l'objet
d'une enquête publique de 1 mois, au moins.
Ces 3 dossiers sont en cours d'instruction par les services de l'Etat, et les autorisations délivrées seront, bien évidemment,
coordonnées.
La genèse liée au projet est explicitée dans les premières pages du document, où il est rappelé que les réflexions des élus
sur la faisabilité d’un projet éolien, ont commencé déjà en 2003.
Les Ailes de Taillard n’ont signé aucun bail emphytéotique, et ne peut donc faire partie du dossier de demande de
défrichement. Néanmoins, nous confirmons que ce sont les Ailes de Taillard qui porte le projet éolien.
Les pistes concernées par le projet seront celles présentes dans le dossier. Comme sur tous chantiers, des protections seront
mises en place pour éviter l’accès au public.
Concernant l’étude hydrogéologique, elle est bien reprise dans l’étude d’impact. L’ARS a été sollicité et nous avons pris en
compte leurs remarques afin de les intégrer dans nos dossiers.
Le transport de pale ne concerne pas la demande de défrichement.
Un expert forestier sera en charge de valoriser la perte ligneuse dû au défrichement.
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Concernant le raccordement au poste source de Dunières, les câbles seront acheminés en enterré, et emprunteront
principalement les routes et chemins existants, réduisant ainsi l’impact environnemental.
Les études du retour d’expérience, montrent qu’un parc éolien génère une nouvelle activité touristique qui redynamise
l’attrait pour les territoires.
L’étude de danger ne fait pas partie du dossier de demande défrichement
Nous avons pris soin de réaliser une étude écologique sur 2 ans, afin de prendre en compte toutes les sensibilités du site. La
LPO a également été sollicité afin de garantir la préservation des espèces sur le massif.
Nous rappelons que la réflexion sur le projet existe depuis 2003, que de nombreuses actions ont été entreprises localement
afin que l’information liée au projet éolien soit publique.
Le PNR est partie prenante de la réflexion sur le projet depuis déjà plusieurs années.
L’activité économique et les retombées financières pour la collectivité ont été analysées afin que ce soit les riverains qui en
bénéficient le plus.
Les industriels français de l’éolien pâtissent malheureusement du statu quo des politiques nationales en faveur des énergies
renouvelables. Nous avons donc privilégié une entreprise allemande qui reste à la pointe de la technologie sur la fabrication
des éoliennes. Malgré tout, il existe plus de 140 sous-traitants français travaillant dans le secteur de l’éolien.
Les études acoustiques et écologiques montrent qu’il n’y aura pas de nuisances dû aux pales et que les couloirs migratoires
principaux ne sont pas situés sur les crêtes à 1350m d’altitude (les oiseaux préférant économiser leur énergie)
Le PNR est partie prenante du projet. Le développement des énergies renouvelables fait partie des critères de la charte du
PNR (Axe 3. Des modes de production durable en lien avec la consommation locale / 3.5. Viser la sobriété et l’efficacité
énergétique et développer les énergies renouvelables).
Le projet des Ailes de Taillard est tout à fait différent des projets éoliens mentionnés, car c’est un projet porté par les
collectivités, où élus et riverains sont parties prenantes des décisions à engager sur le projet.
De plus, la Communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole et le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Pilat
ont été déclarés ensemble lauréats de l'appel à projets « Territoires à énergie positive pour la croissance verte» le 9
février 2015 dans la catégorie des territoires « en devenir». La finalisation du projet stratégique du territoire, reconnue
et validée par la communauté de travail régionale permet au territoire Saint Etienne Métropole/PNR Pilat d'accéder
au statut de territoire à énergie positive pour la croissance verte et de bénéficier de l'appui financier du fonds transition
énergétique pour l'accompagner dans son projet dont les opérations sont portées par la Communauté d'agglomération
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Saint Etienne métropole et des collectivités du PNR du Pilat.
La Communauté de Communes des Monts du Pilat, intégrée au territoire du PNR du Pilat bénéficie à ce titre d'un appui
financier spécifique pour l'accompagner dans son projet.
Concernant le côté participatif, la réflexion (depuis 2003) sur un projet éolien a dépassé les mandats, puisque les élus des
collectivités ont été élus pour porter ce projet éolien participatif.
Les fonctions de la Forêt de Taillard (château d’eau des communes périphériques, production de bois de qualité, réserve en
biodiversité, lieu de ressourcement et de loisir de pleine nature) ne seront en rien perturbées par le projet éolien.
Avec seulement moins de 4ha de défrichement, la forêt de Taillard restera bien une forêt publique, et un formidable capteur
de carbone au profit des villes périphériques.
Parmi les nombreuses actions de sensibilisation, une visite d’un parc éolien a été réalisée afin qu’élus et riverains, petits et
grands, se rendent compte que des éoliennes peuvent très bien s’intégrer dans le paysage.
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Remarque 9
 M. Jacky
VACHER,
habitant St
SAUVEUR EN
RUE
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 Réponse de la
SAS
 Les Ailes de
Taillard, à M.
Jacky VACHER,

Les 3,8ha de défrichement prévu pour le projet éolien représentent 0,65% de la superficie totale de 587ha du massif
de Taillard (superficie des forêts communale de Burdignes et sectionale de Saint Sauveur en Rue)
Comme nous en faisons mention dans notre dossier, nous avons pris en compte les bois matures du massif et les
zones humides afin de n’y réaliser aucun aménagement. La bécasse des bois sera ainsi préservée.
Concernant la migration, les couloirs migratoires principaux ne sont pas situés sur les crêtes à 1350m d’altitude (les
oiseaux préférant économiser leur énergie, en passant beaucoup plus bas dans les vallons).
Toutes les précautions seront prises avec les services incendies du territoire. A cet effet, 2 citernes sont présentes sur
le site et à proximité de la Maison dans la Nature.
Concernant la localisation du projet, nous avons pris soin de le situer dans la mesure du possible, en dehors des
périmètres de protection éloignés des captages.
Nous respectons les arrêtés préfectoraux des communes d’implantation, dans lesquels les nouvelles constructions
et les nouvelles activités sont autorisées si elles respectent les dispositions de la réglementation générale.
La signature des promesses de bail ne fait pas partie du dossier de demande de défrichement.
Toutefois et pour information, après la mise en place d’un nouveau conseil municipal en mairie de Saint Sauveur en
Rue en 2014, le préfet a convoqué les ayants droit afin d’élire les membres de la Commission Syndicale en charge de
la gestion des forêts sectionales de Saint Sauveur en Rue.
Profession de foi à l’appui, une liste en faveur du projet éolien a été élue par tous les ayants droits.
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Remarque 10
 M. Alexandre
PARNOTTE,
habitant St
SAUVEUR EN
RUE
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 Réponse de la
SAS
Les Ailes de
Taillard, à M.
Alexandre
PARNOTTE

Le projet éolien ne remplacera en aucun cas la forêt, car le projet concerne moins de 4ha sur les 587ha du massif de Taillard
(superficie des forêts communale de Burdignes et sectionale de Saint Sauveur en Rue).
L’ONF a été consulté dans le cadre du projet éolien, et les faibles aménagements à réaliser dans le cadre du projet éolien ne
concernent que 0,65% de la totalité du massif.
Les collectivités en tant que porteuses du projet ont prêté une attention particulière concernant les aides publiques pour le
reboisement des crêtes.
Il n’y aura pas de gâchis d’argent public, car un expert forestier sera missionné afin d’évaluer les pertes dues au défrichement. Tous
les dégâts ou défrichements occasionnés sur les parcelles exploitées pendant la période de travaux entraînant l’obligation de
rembourser les subventions obtenues pour le reboisement du site, feront l’objet d’une indemnité de compensation.
Il n’y a pas de passage en force ; la procédure d’instruction du dossier de défrichement est plus rapide que celle relative au permis
de construire.
La SAS des Ailes de Taillard a déposé le 26 novembre 2015, simultanément, 3 dossiers de demande d'autorisation:
- pour le défrichement, faisant l'objet de la présente mise à disposition du public.
- pour le Permis de Construire
- pour l'exploitation au titre d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fera l'objet d'une
enquête publique de 1 mois, au moins.
Ces 3 dossiers sont en cours d'instruction par les services de l'Etat, et les autorisations délivrées seront, bien évidemment,
coordonnées.
Il n’existe pas de promoteur éolien. C’est un projet porté depuis 2008 par les collectivités.
Le projet éolien a dépassé les mandats puisqu’il a fait partie des réflexions locales depuis 2003. Le renouvellement du Conseil
Municipal de saint Sauveur en Rue et de la Commission Syndicale, toute deux, favorables au projet éolien ont montré que les
riverains encouragent cette initiative de redynamisation du territoire.
La procédure mise à disposition du public de la demande d’autorisation de défrichement, est règlementée. Nous ne sommes pas
dans le cadre d ‘une enquête publique
Nous avons fait en sorte de ne rien omettre dans le dossier, et de fournir un dossier complet. L’étude hydrogéologique a été reprise
dans l’étude d’impact du dossier.
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Remarque 11
 Mme
CARTELLIER,
habitant St
SAUVEUR EN
RUE

Projet Eolien Participatif des Ailes de Taillard

SAS LES AILES DE TAILLARD

59/124

BILAN DE LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC

 Réponse de la
SAS
Les Ailes de
Taillard, à Mme
CARTELLIER

Nous rappelons que le projet éolien, est un projet éolien participatif, et est porté par la collectivité et un collège de citoyen
habitant le territoire de la communauté de communes des Monts du Pilat, et non par un industriel. Ceux-ci défendent avant
tout, l’intérêt collectif des habitants.

La procédure mise à disposition du public de la demande d’autorisation de défrichement, est règlementée. Nous ne
sommes pas dans le cadre d ‘une enquête publique.
Les Ailes de Taillard n’est malheureusement pas en mesure de réserver une salle en mairie pour la consultation du
dossier, et nous pensons que la mairie à fait de son mieux dans ses locaux.
Concernant la lisibilité du dossier, nous nous excusons si la qualité de la reprographie n’était pas assez bonne.
Nous avons fait en sorte de ne rien omettre dans le dossier, et de fournir un dossier complet. L’étude
hydrogéologique a été reprise dans l’étude d’impact du dossier.
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Remarque 12
 M. VIAL,
habitant la
CHAPELLE
VILLARS
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 Réponse de la
SAS
Les Ailes de
Taillard, à M.
VIAL

Nous rappelons que le projet éolien, est un projet éolien participatif, et est porté par la collectivité et un collège de citoyen
habitant le territoire de la communauté de communes des Monts du Pilat, et non par un industriel. Ceux-ci défendent avant
tout, l’intérêt collectif des habitants.
Le PNR est partie prenante du projet éolien, et à été consulté très en amont dans la réflexion. Le développement des
énergies renouvelables fait partie des critères de la charte du PNR (Axe 3. Des modes de production durable en lien avec la
consommation locale / 3.5. Viser la sobriété et l’efficacité énergétique et développer les énergies renouvelables).
De plus, la Communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole et le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Pilat
ont été déclarés ensemble lauréats de l'appel à projets « Territoires à énergie positive pour la croissance verte» le 9
février 2015 dans la catégorie des territoires « en devenir». La finalisation du projet stratégique du territoire, reconnue
et validée par la communauté de travail régionale permet au territoire Saint Etienne Métropole/PNR Pilat d'accéder
au statut de territoire à énergie positive pour la croissance verte et de bénéficier de l'appui financier du fonds transition
énergétique pour l'accompagner dans son projet dont les opérations sont portées par la Communauté d'agglomération
Saint Etienne métropole et des collectivités du PNR du Pilat.
La Communauté de Communes des Monts du Pilat, intégrée au territoire du PNR du Pilat bénéficie à ce titre d'un appui
financier spécifique pour l'accompagner dans son projet.
Il n’y aura pas de gâchis d’argent public, car un expert forestier sera missionné afin d’évaluer les pertes dues au
défrichement. Tous les dégâts ou défrichements occasionnés sur les parcelles exploitées pendant la période de travaux
entraînant l’obligation de rembourser les subventions obtenues pour le reboisement du site, feront l’objet d’une indemnité
de compensation.
Comme mentionné dans le dossier, les travaux de compensation seront à définir entre les Ailes de Taillard, les communes,
l’ONF et la DDT.
La forêt sectionale est gérée par une Commission Syndicale représentant tous les ayants-droits. Les biens de section
continueront d’être des biens de sections. Les Ailes de Taillard ne seront que locataires des emprises réalisées sur ces
parcelles.
Le défrichement ne concernera que 0,65% de la totalité du massif ; le rôle de la forêt en tant que capteur à CO2 ne sera que
très peu affecté.

Projet Eolien Participatif des Ailes de Taillard

SAS LES AILES DE TAILLARD

62/124

BILAN DE LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC

L’étude hydrogéologique a été reprise dans l’étude d’impact du dossier.
Nous avons fait en sorte de réutiliser au maximum les chemins existants, qui seront seulement élargis pour le passage des
convois. Quelques chemins seront à créer. Les itinéraires de randonnée ne seront donc pas touchés.
Nous avons souhaité faire apparaitre le travail réalisé dans le cadre de la création de la ZDE. De plus, nous avons restreint le
projet à l’intérieur de la ZDE alors que nous n’y n’étions pas tenu, règlementairement parlants.
Avec l’annulation du SRE (qui fixe les objectifs, les orientations et identifie les zones favorables à l’éolien), c’est l’ensemble
du territoire régional qui s’ouvre à l’éolien, avec le SRCAE comme document de référence.
La procédure d’instruction du dossier de défrichement est plus rapide que celle relative au permis de construire.
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Remarque 13
 Association
Environnement
et droits des
riverains
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 Réponse de la
SAS
 Les Ailes de
Taillard, à
l’Association
Environnement
et droits des
riverains

Nous rappelons que le projet éolien, est un projet éolien participatif, et est porté par la collectivité et un collège de citoyen
habitant le territoire de la communauté de communes des Monts du Pilat, et non par un industriel. Ceux-ci défendent avant
tout, l’intérêt collectif des habitants.

Les dossiers sont effectivement consultables, mais restent la propriété des Ailes de Taillard. Les versions numériques
ne peuvent donc pas être transmises.
Concernant l’esprit participatif, nous rappelons la société Les Ailes de Taillard, est porté avant tout par les
collectivités.
Nous avons mise en place différentes actions tout au long de ses années depuis 2003, afin de partager et de rester
transparent sur le projet :
Réunions publiques, visite de parc éolien, distribution de plusieurs bulletins d’information dans les boites aux lettres
des communes d’implantation, mises à jour de l’avancement du projet sur le site internet de la communauté de
communes des Monts du Pilat, etc.
Les études hydrogéologiques ont pris en compte les spécificités du massif de Taillard, à savoir la topologie,
l’occupation et la nature des sols, la fracturation de la roche.
Les impacts hydrogéologiques et hydrologiques potentiels du projet ont été évalués, et des mesures de précaution
ont été préconisées afin de préserver les captages utilisés pour l’alimentation en eau potable.
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Remarque 14
 M. Nicolas
GIGNOUX,
habitant
COURTHEZON,
dans le
Vaucluse

Projet Eolien Participatif des Ailes de Taillard

SAS LES AILES DE TAILLARD

66/124

BILAN DE LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC

 Réponse de la
SAS
Les Ailes de
Taillard, à M.
Nicolas
GIGNOUX

Nous rappelons que le projet éolien, est un projet éolien participatif, et est porté par la collectivité et un collège de
citoyen habitant le territoire de la communauté de communes des Monts du Pilat, et non par un industriel. Ceux-ci
défendent avant tout, l’intérêt collectif des habitants.
Comme spécifié dans le dossier, les éoliennes auront une hauteur maximale de 125m.
L’homme façonne le paysage au gré des générations. Le paysage est vivant et bouche avec son époque.
Contrairement à tout autre forme de centrale productrice d’électricité, l’avantage des projets d’énergie renouvelable,
réside dans le fait qu’elles peuvent être démantelées en fin de vie, et laisser la nature reprendre ses droits.
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Remarque 15
 M. BARRALON
Georges,
habitant St
SAUVEUR EN
RUE
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 Réponse de la
SAS
Les Ailes de
Taillard, à M.
BARRALON
Georges,

Nous rappelons que le projet éolien, est un projet éolien participatif, et est porté par la collectivité et un collège de
citoyen habitant le territoire de la communauté de communes des Monts du Pilat, et non par un industriel. Ceux-ci
défendent avant tout, l’intérêt collectif des habitants.
Le projet éolien ne remplacera en aucun cas la forêt, car le projet concerne moins de 4ha sur les 587ha du massif de
Taillard (superficie des forêts communale de Burdignes et sectionale de Saint Sauveur en Rue).
Comme mentionné dans le dossier, concernant la localisation du projet, nous avons pris soin de le situer dans la
mesure du possible, en dehors des périmètres de protection éloignés des captages.
Nous respectons les arrêtés préfectoraux des communes d’implantation, dans lesquels les nouvelles constructions
et les nouvelles activités sont autorisées si elles respectent les dispositions de la réglementation générale.
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Remarque 16
 M. BARRALON
Philippe,
habitant à St
MARCEL LES
ANNONAY, en
ARDECHE
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 Réponse de la
SAS
Les Ailes de
Taillard, à M.
BARRALON
Philippe

Nous rappelons que le projet éolien, est un projet éolien participatif, et est porté par la collectivité et un collège de
citoyen habitant le territoire de la communauté de communes des Monts du Pilat, et non par un industriel. Ceux-ci
défendent avant tout, l’intérêt collectif des habitants.
Le projet éolien ne remplacera en aucun cas la forêt. Les 3,8ha de défrichement prévu pour le projet éolien
représentent 0,65% de la superficie totale de 587ha du massif de Taillard (superficie des forêts communale de
Burdignes et sectionale de Saint Sauveur en Rue).
La filière bois continuera à exister et à faire vivre le massif.
En cas de forts vents, les éoliennes supervisées en permanence 24h/24, seront arrêtées de manière automatique.
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Remarque 17
 M.
BARRALON
Arthur,
habitant le
Tracol, St
SAUVEUR
EN RUE

Projet Eolien Participatif des Ailes de Taillard

SAS LES AILES DE TAILLARD

72/124

BILAN DE LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC

 Réponse
de la SAS
Les Ailes
de Taillard,
à M.
BARRALON
Arthur

Nous rappelons que le projet éolien, est un projet éolien participatif, et est porté par la collectivité et un collège de citoyen
habitant le territoire de la communauté de communes des Monts du Pilat, et non par un industriel. Ceux-ci défendent
avant tout, l’intérêt collectif des habitants.
Le projet éolien ne remplacera en aucun cas la forêt. Les 3,8ha de défrichement prévu pour le projet éolien représentent
0,65% de la superficie totale de 587ha du massif de Taillard (superficie des forêts communale de Burdignes et sectionale
de Saint Sauveur en Rue).
La filière bois continuera à exister et à faire vivre le massif.
Nous souhaitons rappeler que la position de la Section n’a pas changé : Après la mise en place d’un nouveau conseil
municipal en mairie de Saint Sauveur en Rue en 2014, le préfet a convoqué les ayants droit afin d’élire les membres de la
Commission Syndicale en charge de la gestion des forêts sectionales de Saint Sauveur en Rue.
Profession de foi à l’appui, une liste en faveur du projet éolien a été élue par tous les ayants droits.
Nous rappelons qu’il n’y a aucune session : La Section reste entièrement propriétaire des parcelles sectionales, et aucun
bail emphytéotique n’a été signé entre la Section et Les Ailes de Taillard.
Avec un projet porté par la collectivité, il n’y aura pas de gâchis d’argent public, car un expert forestier sera missionné afin
d’évaluer les pertes dues au défrichement. Tous les dégâts ou défrichements occasionnés sur les parcelles exploitées pendant la
période de travaux entraînant l’obligation de rembourser les subventions obtenues pour le reboisement du site, feront l’objet
d’une indemnité de compensation.

Votre analyse sur le vent « juste suffisant » est erronée ; Près de 3 ans de mesures de vent ont permis de statuer sur
l’excellent potentiel éolien du site.
De plus, habitant Saint Sauveur en Rue, vous avez du vous rendre compte qu’une large campagne de communication (site
internet de la CCMP, lettres d’information, articles de presse, distribution de bulletin d’information en boites aux lettres,
etc) a été menée auprès des riverains, et des habitants de Burdignes et saint Sauveur en particulier.
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Remarque 18
 M.
BARRALON
Jeanne,
habitant
les hauts
de
Chavaneri
ol, St
SAUVEUR
EN RUE
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 Réponse
de la SAS
Les Ailes
de Taillard,
à M.
BARRALON
Jeanne

Nous rappelons que le projet éolien, est un projet éolien participatif, et est porté par la collectivité et un collège de citoyen
habitant le territoire de la communauté de communes des Monts du Pilat, et non par un industriel. Ceux-ci défendent
avant tout, l’intérêt collectif des habitants.
Nous souhaitons vous rassurer : le massif forestier ne deviendra pas un « site industriel ».Les 3,8ha de défrichement prévu
pour le projet éolien représentent 0,65% de la superficie totale de 587ha du massif de Taillard (superficie des forêts
communale de Burdignes et sectionale de Saint Sauveur en Rue).
Le PNR est un acteur du territoire que nous avons consulté très en amont sur le projet. De plus, le développement des
énergies renouvelables fait partie des critères de la charte du PNR (Axe 3. Des modes de production durable en lien avec
la consommation locale / 3.5. Viser la sobriété et l’efficacité énergétique et développer les énergies renouvelables).
De plus, la Communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole et le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Pilat
ont été déclarés ensemble lauréats de l'appel à projets « Territoires à énergie positive pour la croissance verte» le 9
février 2015 dans la catégorie des territoires « en devenir». La finalisation du projet stratégique du territoire,
reconnue et validée par la communauté de travail régionale permet au territoire Saint Etienne Métropole/PNR
Pilat d'accéder au statut de territoire à énergie positive pour la croissance verte et de bénéficier de l'appui financier du
fonds transition énergétique pour l'accompagner dans son projet dont les opérations sont portées par la Communauté
d'agglomération Saint Etienne métropole et des collectivités du PNR du Pilat.
La Communauté de Communes des Monts du Pilat, intégrée au territoire du PNR du Pilat bénéficie à ce titre d'un appui
financier spécifique pour l'accompagner dans son projet.
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Remarque 19
 M. MOULIN
Guy,
habitant
Chavaneriol,
St SAUVEUR
EN RUE
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 Réponse de
la SAS
Les Ailes de
Taillard, à
M. MOULIN
Guy

Nous rappelons que le projet éolien, est un projet éolien participatif, et est porté par la collectivité et un collège de
citoyen habitant le territoire de la communauté de communes des Monts du Pilat, et non par un industriel. Ceux-ci
défendent avant tout, l’intérêt collectif des habitants.
De plus, la SAS des Ailes de Taillard a déposé le 26 novembre 2015, simultanément, 3 dossiers de demande
d'autorisation:
 1 pour le défrichement, faisant l'objet de la présente mise à disposition du public.
 1 pour le Permis de Construire
 1 pour l'exploitation au titre d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fera l'objet
d'une enquête publique de 1 mois, au moins.
Ces 3 dossiers sont en cours d'instruction par les services de l'Etat, et les autorisations délivrées seront, bien
évidemment, coordonnées.
Nous souhaitons vous rassurer également ; les éoliennes, supervisées 24h/24, seront mises à l’arrêt de manière
automatique en présence de vents violents.
Il n’y aura pas de « bétonnage » des crêtes ; Les éoliennes et leurs aménagements seront effectivement et
principalement localisés sur les crêtes. Le rôle des arbres est particulièrement important sur les pentes, et les eaux de
ruissellement seront donc toujours absorbées.
De plus, les fondations n’affectera que faiblement l’érosion des sols, dans la mesure où elles n’occupent que 4 800m² de
la totalité du massif.
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Remarque 20
 Association
pour
l’Amélioratio
n et la
Défense du
Patrimoine
Forestier
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 Réponse de
la SAS
 Les Ailes de
Taillard, à
Association
pour
l’Amélioratio
n et la
Défense du
Patrimoine
Forestier

Nous rappelons que le projet éolien, est un projet éolien participatif, et est porté par la collectivité et un collège de
citoyen habitant le territoire de la communauté de communes des Monts du Pilat, et non par un industriel. Ceux-ci
défendent avant tout, l’intérêt collectif des habitants.
Après la mise en place d’un nouveau conseil municipal en mairie de Saint Sauveur en Rue en 2014, le préfet a
convoqué les ayants droit afin d’élire les membres de la Commission Syndicale en charge de la gestion des forêts
sectionales de Saint Sauveur en Rue. Profession de foi à l’appui, une liste en faveur du projet éolien a été élue par tous
les ayants droits.
Votre association est évidemment utile, mais nous rappelons que la Commission Syndicale qui défend et représente
tous les ayants-droits a été élue avec une volonté entièrement tournée vers la réalisation du projet éolien
participatif.
Nous souhaitons vous rassurer, aucun défrichement ne sera réalisé en 2016. L’année du défrichement n’a pas été
précisée parce qu’elle dépendra de la suite de l’instruction des dossiers.
De plus, le projet éolien ne remplacera en aucun cas la forêt. Les 3,8ha de défrichement prévu pour le projet éolien
représentent 0,65% de la superficie totale de 587ha du massif de Taillard (superficie des forêts communale de
Burdignes et sectionale de Saint Sauveur en Rue).La filière bois continuera à exister et à faire vivre le massif.
Avec un projet porté par la collectivité, il n’y aura pas de gâchis d’argent public, car un expert forestier sera missionné
afin d’évaluer les pertes dues au défrichement. Tous les dégâts ou défrichements occasionnés sur les parcelles
exploitées pendant la période de travaux entraînant l’obligation de rembourser les subventions obtenues pour le
reboisement du site, feront l’objet d’une indemnité de compensation.
Contrairement à ce que vous affirmez, le site de Taillard ne deviendra pas un site industriel interdit au public : Les
nombreuses actions entreprises sur le territoire par les élus pour communiquer sur le projet, montrent aisément que le
projet éolien participatif est avant tout porté par les élus. Il est évident que les élus, responsables de l’intérêt collectif
des habitants ont fait en sorte qu’un projet éolien ne vienne pas supprimer les activités déjà présentes sur le site : la
ballade, les pratiques sportives de ski de fond et de VTT, ainsi que les randonnées sont tout à fait compatibles avec la
présence d’un parc éolien.
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Vous semblez contester l’avis de l’ONF ; en réponse nous souhaitons rappeler le rôle important de l’ONF dans ses
responsabilités vis à vis de la forêt, ainsi que de son devoir qui lui est confiée par la loi, dans la mise en œuvre d’un
régime juridique spécial, combinant principes de droit public et de droit privé.
Nous récusons donc formellement votre vision de l’ONF qui reste une véritable clé de voûte historique du service
public forestier tout en créant un partenariat riche avec les communes.
De plus, la règlementation (Arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état) impose une excavation des fondations sur
une profondeur de 2m minimum lors du démantèlement. De fait, l’avantage des projets d’énergie renouvelable, réside
dans le fait qu’elles peuvent être démantelées en fin de vie, et laissées la nature reprendre ses droits : il n’y a donc pas
de distraction du régime forestier.
Votre calcul est incorrect : Débroussaillage, ne veut pas dire défrichement. Le débroussaillage est nécessaire non
seulement pour les éoliennes, mais également pour toutes les routes DFCI existantes dans un massif forestier. Le
débroussaillage est justement un moyen d’éviter de voir s’étendre un début d’incendie.
Nous ne comprenons pas la surface d’emprise de 5026m² que vous prenez en exemple comme base de vos calculs.
Nous continuons d’affirmer ce que nous avons détaillé dans notre document, avec moins de 4ha de défrichement pour
ce dossier.
De plus, la SAS des Ailes de Taillard a déposé le 26 novembre 2015, simultanément, 3 dossiers de demande
d'autorisation:
 1 pour le défrichement, faisant l'objet de la présente mise à disposition du public.
 1 pour le Permis de Construire
 1 pour l'exploitation au titre d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fera l'objet
d'une enquête publique de 1 mois, au moins.
Ces 3 dossiers sont en cours d'instruction par les services de l'Etat, et les autorisations délivrées seront, bien
évidemment, coordonnées.
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Remarque 21
 M. DUFAUD
Fréderic,
Chavanériol
à saint St
SAUVEUR
EN RUE
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 Réponse de
la SAS
Les Ailes de
Taillard, à
M. DUFAUD
Fréderic,

Nous rappelons que le projet éolien, est un projet éolien participatif, et est porté par la collectivité et un collège de
citoyen habitant le territoire de la communauté de communes des Monts du Pilat, et non par un industriel. Ceux-ci
défendent avant tout, l’intérêt collectif des habitants.
Nous souhaitons vous rassurer ; Il n’y aura pas de déclassement du label du PNR qui remplit tout à fait ses missions
dictées par sa charte : Le PNR est partie prenante du projet. Le développement des énergies renouvelables fait partie des
critères de la charte du PNR (Axe 3. Des modes de production durable en lien avec la consommation locale / 3.5. Viser la
sobriété et l’efficacité énergétique et développer les énergies renouvelables).
De plus, la Communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole et le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Pilat
ont été déclarés ensemble lauréats de l'appel à projets « Territoires à énergie positive pour la croissance verte» le 9
février 2015 dans la catégorie des territoires « en devenir». La finalisation du projet stratégique du territoire,
reconnue et validée par la communauté de travail régionale permet au territoire Saint Etienne Métropole/PNR
Pilat d'accéder au statut de territoire à énergie positive pour la croissance verte et de bénéficier de l'appui financier du
fonds transition énergétique pour l'accompagner dans son projet dont les opérations sont portées par la Communauté
d'agglomération Saint Etienne métropole et des collectivités du PNR du Pilat.
La Communauté de Communes des Monts du Pilat, intégrée au territoire du PNR du Pilat bénéficie à ce titre d'un appui
financier spécifique pour l'accompagner dans son projet.
Les nombreuses actions entreprises sur le territoire par les élus pour communiquer sur le projet, montrent aisément que
le projet éolien participatif est avant tout porté par les élus. Il est évident que les élus, responsables de l’intérêt collectif
des habitants ont fait en sorte qu’un projet éolien ne vienne pas supprimer les activités déjà présentes sur le site : la
ballade, les pratiques sportives de ski de fond et de VTT, ainsi que les randonnées et la chasse sont tout à fait compatibles
avec la présence d’un parc éolien. Aucune zone ne sera fermée au public et aucune restriction du territoire de chasse.
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Remarque 22
 M. MATHON
Agnès,
habitant St
ETIENNE
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 Réponse de
la SAS
Les Ailes de
Taillard, à
M.
MATHON
Agnès

Nous souhaitons vous rassurer ; Il n’y aura pas de déclassement du label du PNR qui remplit tout a fait ses mission
dictées par sa charte.
De plus, le PNR est partie prenante du projet. Le développement des énergies renouvelables fait partie des critères de la
charte du PNR (Axe 3. Des modes de production durable en lien avec la consommation locale / 3.5. Viser la sobriété et
l’efficacité énergétique et développer les énergies renouvelables).
N’habitant pas sur le territoire de la communauté de communes des Monts du Pilat, vous n’avez sans doute pas eu
connaissance d’une donnée essentielle du projet (bien que présente sur leur site internet de la CCMP): Nous vous
rappelons que le projet éolien, est un projet éolien participatif, et est porté par la collectivité et un collège de citoyen
habitant le territoire de la communauté de communes des Monts du Pilat, et non par un industriel. Ceux-ci défendent
avant tout, l’intérêt collectif des habitants.
La société les Ailes de Taillard est donc gérée à 50% par les collectivités et un collège de citoyen de plus de 120
personnes.
Les questions relatives à la taxe CSPE et la Loi de Transition Energétique ne font pas parties de la demande de
défrichement.
Les nombreuses actions entreprises sur le territoire par les élus pour communiquer sur le projet, montrent aisément que
le projet éolien participatif est avant tout porté par les élus. Il est évident que les élus, responsables de l’intérêt collectif
des habitants ont fait en sorte qu’un projet éolien ne vienne pas supprimer les activités déjà présentes sur le site : la
ballade, les pratiques sportives de ski de fond et de VTT, ainsi que les randonnées et la chasse sont tout à fait compatibles
avec la présence d’un parc éolien. Aucune zone ne sera fermée au public et le massif de Taillard restera un lieu de
ressourcement de loisirs en pleine nature.
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Remarque 23
 M.
GERMANI
Paule,
habitant
PLANFOY
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 Réponse de
la SAS
Les Ailes de
Taillard, à
M.
GERMANI
Paule,

Nous vous rappelons que le projet éolien, est un projet éolien participatif, et est porté par la collectivité et un collège de
citoyen habitant le territoire de la communauté de communes des Monts du Pilat, et non par un industriel. Ceux-ci
défendent avant tout, l’intérêt collectif des habitants.
La société les Ailes de Taillard est donc gérée à 50% par les collectivités et un collège de citoyen de plus de 120
personnes.
Les nombreuses actions entreprises sur le territoire par les élus pour communiquer sur le projet, montrent aisément que
le projet éolien participatif est avant tout porté par les élus. Il est évident que les élus, responsables de l’intérêt collectif
des habitants ont fait en sorte qu’un projet éolien ne vienne pas supprimer les activités déjà présentes sur le site : la
ballade, les pratiques sportives de ski de fond et de VTT, ainsi que les randonnées et la chasse sont tout à fait compatibles
avec la présence d’un parc éolien. Aucune zone ne sera fermée au public et le massif de Taillard restera un lieu de
ressourcement de loisirs en pleine nature.
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Remarque 24
 M. Tristan de
CLOSMADEUC,
habitant
BURDIGNES
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 Réponse de la
SAS
Les Ailes de
Taillard, à M.
Tristan de
CLOSMADEUC

Nous rappelons que le projet éolien, est un projet éolien participatif, et est porté par la collectivité et un collège de
citoyen habitant le territoire de la communauté de communes des Monts du Pilat, et non par un industriel. Ceux-ci
défendent avant tout, l’intérêt collectif des habitants.
Le projet éolien ne remplacera en aucun cas la forêt. Les 3,8ha de défrichement prévu pour le projet éolien
représentent 0,65% de la superficie totale de 587ha du massif de Taillard (superficie des forêts communale de
Burdignes et sectionale de Saint Sauveur en Rue).
Le paysage change avec les années et les saisons ; les photos présentent dans le dossier font état de la réalité des
lieux au moment de la prise de vue.
Les expertises hydrogéologiques ont été réalisées par CESAME, bureau d’études environnementales ligérien situé à
Fraisses, reconnu pour son expérience pour avoir réalisé plus de 1700 études en 30 ans dans différents domaines,
avec notamment une compétence avérée sur les zones humides, ressources en eau, qualité des eaux, etc. en
partenariat avec les acteurs locaux et les Agences de l'Eau.
Les études hydrogéologiques ont pris en compte les spécificités du massif de Taillard, à savoir la topologie,
l’occupation et la nature des sols, la fracturation de la roche.
Les impacts hydrogéologiques et hydrologiques potentiels du projet ont été évalués, et des mesures de précaution
ont été préconisées afin de préserver les captages utilisés pour l’alimentation en eau potable.
La procédure d’instruction du dossier de défrichement est plus rapide que celle relative au permis de construire.
La SAS des Ailes de Taillard a déposé le ..novembre 2015, simultanément, 3 dossiers de demande d'autorisation:
- pour le défrichement, faisant l'objet de la présente mise à disposition du public.
- pour le Permis de Construire
- pour l'exploitation au titre d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fera
l'objet d'une enquête publique de 1 mois, au moins.
Ces 3 dossiers sont en cours d'instruction par les services de l'Etat, et les autorisations délivrées seront, bien
évidemment, coordonnées.
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Remarque 25
 M. Isabelle
COURBON,
habitante de
BURDIGNES
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 Réponse de la
SAS
Les Ailes de
Taillard, M.
Isabelle
COURBON

Nous rappelons que le projet éolien, est un projet éolien participatif, et est porté par la collectivité et un collège de citoyen habitant
le territoire de la communauté de communes des Monts du Pilat, et non par un industriel. Ceux-ci défendent avant tout, l’intérêt
collectif des habitants.
Le PNR est partie prenante du projet. Le développement des énergies renouvelables fait partie des critères de la charte du PNR (Axe
3. Des modes de production durable en lien avec la consommation locale / 3.5. Viser la sobriété et l’efficacité énergétique et
développer les énergies renouvelables).
La Communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole et le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Pilat ont été déclarés
ensemble lauréats de l'appel à projets « Territoires à énergie positive pour la croissance verte» le 9 février 2015 dans la catégorie
des territoires « en devenir». La finalisation du projet stratégique du territoire, reconnue et validée par la communauté de
travail régionale permet au territoire Saint Etienne Métropole/PNR Pilat d'accéder au statut de territoire à énergie positive pour
la croissance verte et de bénéficier de l'appui financier du fonds transition énergétique pour l'accompagner dans son projet dont
les opérations sont portées par la Communauté d'agglomération Saint Etienne métropole et des collectivités du PNR du Pilat.
La Communauté de Communes des Monts du Pilat, intégrée au territoire du PNR du Pilat bénéficie à ce titre d'un appui financier
spécifique pour l'accompagner dans son projet.
Les parcelles communales et sectionales qui accueilleront les éoliennes, resteront publiques et accessibles à tous. La circulation
continuera à se faire librement.
Les impacts hydrogéologiques et hydrologiques potentiels du projet ont été évalués, et des mesures de précaution ont été
préconisées afin de préserver les captages utilisés pour l’alimentation en eau potable.
Les forêts resteront pour l'environnement, un lieu de biodiversité et de régulation naturel.
La procédure d’instruction du dossier de défrichement est plus rapide que celle relative au permis de construire.
La SAS des Ailes de Taillard a déposé le ..novembre 2015, simultanément, 3 dossiers de demande d'autorisation:
- pour le défrichement, faisant l'objet de la présente mise à disposition du public.
- pour le Permis de Construire
- pour l'exploitation au titre d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fera l'objet d'une
enquête publique de 1 mois, au moins.
Ces 3 dossiers sont en cours d'instruction par les services de l'Etat, et les autorisations délivrées seront, bien évidemment,
coordonnées.

Projet Eolien Participatif des Ailes de Taillard

SAS LES AILES DE TAILLARD

90/124

BILAN DE LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC

Remarque 26
 Mme LEYRISSEL
Céline et
Josette,
habitant St
SAUVEUR EN
RUE
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 Réponse de la
SAS
Les Ailes de
Taillard, à Mme
LEYRISSEL
Céline et
Josette

Nous rappelons que le projet éolien, est un projet éolien participatif, et est porté par la collectivité et un collège de citoyen habitant
le territoire de la communauté de communes des Monts du Pilat, et non par un industriel. Ceux-ci défendent avant tout, l’intérêt
collectif des habitants.
Après la mise en place d’un nouveau conseil municipal en mairie de Saint Sauveur en Rue en 2014, le préfet a convoqué les ayants
droit afin d’élire les membres de la Commission Syndicale en charge de la gestion des forêts sectionales de Saint Sauveur en Rue.
Profession de foi à l’appui, une liste en faveur du projet éolien a été élue par tous les ayants droits.
De plus, le projet éolien ne remplacera en aucun cas la forêt. Les 3,8ha de défrichement prévu pour le projet éolien représentent
0,65% de la superficie totale de 587ha du massif de Taillard (superficie des forêts communale de Burdignes et sectionale de Saint
Sauveur en Rue).
Le bois représente « un matériau renouvelable à forte valeur écologique » en raison de sa capacité de stockage de
carbone. C’est pour cette raison, que les Ailes de Taillard ont souhaité préserver la zone du massif occupé par des plantations
matures, en centrant les éoliennes et aménagements dans la partie Est de la zone, partiellement détruite par la tempête de 1999.
Projet porté par la collectivité, il n’y aura pas de gâchis d’argent public, car un expert forestier sera missionné afin d’évaluer les
pertes dues au défrichement. Tous les dégâts ou défrichements occasionnés sur les parcelles exploitées pendant la période de
travaux entraînant l’obligation de rembourser les subventions obtenues pour le reboisement du site, feront l’objet d’une indemnité
de compensation.
Le projet éolien est un projet participatif porté la communauté de communes et les communes d’implantation que sont Burdignes et
Saint Sauveur en Rue. Les élus ont de nombreuses fois garanti au cours des réunions locales et des comités de pilotage, que toutes
les précautions seront prises, notamment durant la période de chantier, afin d’éviter toutes pollutions du massif.
L’homme façonne le paysage au gré des générations. Le paysage est vivant et bouche avec son époque. Contrairement à tout autre
forme de centrale productrice d’électricité, l’avantage des projets d’énergie renouvelable, réside dans le fait qu’elles peuvent être
démanteler en fin de vie, et laisser la nature reprendre ses droits.
Les parcelles concernées par les aménagements de défrichement ont fait l’objet d’un travail d’un bureau d’étude spécialisé qui s’est
étalé sur 2 ans, afin de prendre en compte toutes les sensibilités du site. La LPO a également été sollicité afin de garantir la
préservation des espèces sur le massif.
Les impacts hydrogéologiques et hydrologiques potentiels du projet ont été évalués, et des mesures de précaution ont été
préconisées afin de préserver les captages utilisés pour l’alimentation en eau potable.
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SAS
Les Ailes de
Taillard, à M.
PERRET

Nous rappelons que le projet éolien, est un projet éolien participatif, et est porté par la collectivité et un collège de citoyen habitant
le territoire de la communauté de communes des Monts du Pilat, et non par un industriel. Ceux-ci défendent avant tout, l’intérêt
collectif des habitants.
Le hasard n’est pas acceptable dans de tel projet comme sous-entendu dans le courrier. Les impacts hydrogéologiques et
hydrologiques potentiels du projet ont été évalués, et des mesures de précaution ont été préconisées afin de préserver les captages
utilisés pour l’alimentation en eau potable.
De plus, le projet éolien est un projet participatif porté la communauté de communes et les communes d’implantation que sont
Burdignes et Saint Sauveur en Rue. Les élus ont de nombreuses fois garanti au cours des réunions locales et des comités de
pilotage, que toutes les précautions seront prises, notamment durant la période de chantier, afin d’éviter toutes pollutions du
massif.
Débroussaillage, ne veut pas dire défrichement. Le débroussaillage est nécessaire non seulement pour les éoliennes, mais
également pour toutes les routes DFCI existantes dans un massif forestier. Le débroussaillage est justement un moyen d’éviter de
voir s’étendre un début d’incendie.
Projet porté par la collectivité, il n’y aura pas de gâchis d’argent public, car un expert forestier sera missionné afin d’évaluer les
pertes dues au défrichement. Tous les dégâts ou défrichements occasionnés sur les parcelles exploitées pendant la période de
travaux entraînant l’obligation de rembourser les subventions obtenues pour le reboisement du site, feront l’objet d’une indemnité
de compensation.
Les Ailes de Taillard est en contact avec tous les acteurs locaux, et notamment le SDIS pour assurer l’accès aux machines même en
période hivernale.
Aucune catastrophe ne va se profiler comme sous entendu dans le courrier. Les Ailes de Taillard, administré par un industriel, des
élus et des riverains, feront le maximum pour sécuriser le site et les communes.
La procédure d’instruction du dossier de défrichement est plus rapide que celle relative au permis de construire.
La SAS des Ailes de Taillard a déposé le ..novembre 2015, simultanément, 3 dossiers de demande d'autorisation:
- pour le défrichement, faisant l'objet de la présente mise à disposition du public.
- pour le Permis de Construire
- pour l'exploitation au titre d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fera l'objet d'une
enquête publique de 1 mois, au moins.
Ces 3 dossiers sont en cours d'instruction par les services de l'Etat, et les autorisations délivrées seront, bien évidemment,
coordonnées.
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 Mme Jeanne
MARION,
habitant
VERNAISON
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SAS
Les Ailes de
Taillard, à Mme
Jeanne
MARION

Nous rappelons que le projet éolien, est un projet éolien participatif, et est porté par la collectivité et un collège de citoyen habitant
le territoire de la communauté de communes des Monts du Pilat, et non par un industriel. Ceux-ci défendent avant tout, l’intérêt
collectif des habitants.
Les fonctions de la Forêt de Taillard (château d’eau des communes périphériques, production de bois de qualité, réserve en
biodiversité, lieu de ressourcement et de loisir de pleine nature) ne seront en rien perturbées par le projet éolien, qui représente
moins de 4ha de défrichement, soit 0,65% de la totalité du massif.
Pour une certaine partie de la population, et contrairement aux ondes sonores que chacun peut percevoir, les basses fréquences se
situent dans un monde mystérieux qui fait peur. Cette peur des infrasons est entretenue, notamment sur Internet, par la référence à
une Publication datant de 1966.
Ce travail ancien vient d'être analysé par G Leventhall; il en a repris tous les éléments, en en faisant méthodiquement la critique. Il a
pu montrer que la méthodologie employée était inadmissible et ses conclusions inacceptables, au regard des exigences actuelles
d'un travail scientifique.
Dans le cas particulier des éoliennes, il est à noter :
-à 100 mètres d’une éolienne de 1 MW, on trouve 58 dB à la fréquence 8Hz, 74 dB à la fréquence 32 Hz, 83 dB à la fréquence 63 Hz,
90 dB à la fréquence 125 Hz ;
-les basses fréquences mesurées à 100 mètres des éoliennes se situent donc à au moins 40 dB en dessous du seuil d’audibilité.
A cette distance, l'intensité des infrasons est si faible que ces engins ne peuvent provoquer ni cette gêne, ni cette somnolence liées à
une action des infrasons sur la partie vestibulaire de l'oreille interne, que l'on ne peut observer
qu'aux plus fortes intensités expérimentalement réalisables.
Les expertises hydrogéologiques ont été réalisées par CESAME, bureau d’études environnementales ligérien situé à Fraisses, reconnu
pour son expérience pour avoir réalisé plus de 1700 études en 30 ans dans différents domaines, avec notamment une compétence
avérée sur les zones humides, ressources en eau, qualité des eaux, etc. en partenariat avec les acteurs locaux et les Agences de l'Eau.
Les études hydrogéologiques ont pris en compte les spécificités du massif de Taillard, à savoir la topologie, l’occupation et la nature
des sols, la fracturation de la roche.
Projet porté par la collectivité, il n’y aura pas de gâchis d’argent public, car un expert forestier sera missionné afin d’évaluer les
pertes dues au défrichement. Tous les dégâts ou défrichements occasionnés sur les parcelles exploitées pendant la période de
travaux entraînant l’obligation de rembourser les subventions obtenues pour le reboisement du site, feront l’objet d’une indemnité
de compensation.
Les impacts hydrogéologiques et hydrologiques potentiels du projet ont été évalués, et des mesures de précaution ont
été préconisées afin de préserver les captages utilisés pour l’alimentation en eau potable.
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 M. Pierre
MARION,
habitant
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SAS
Les Ailes de
Taillard, à M.
Pierre MARION

Nous rappelons que le projet éolien, est un projet éolien participatif, et est porté par la collectivité et un collège de
citoyen habitant le territoire de la communauté de communes des Monts du Pilat, et non par un industriel. Ceux-ci
défendent avant tout, l’intérêt collectif des habitants.
Le PNR est partie prenante du projet. Le développement des énergies renouvelables fait partie des critères de la
charte du PNR (Axe 3. Des modes de production durable en lien avec la consommation locale / 3.5. Viser la sobriété
et l’efficacité énergétique et développer les énergies renouvelables).
La Communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole et le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Pilat ont
été déclarés ensemble lauréats de l'appel à projets « Territoires à énergie positive pour la croissance verte» le 9
février 2015 dans la catégorie des territoires « en devenir». La finalisation du projet stratégique du territoire,
reconnue et validée par la communauté de travail régionale permet au territoire Saint Etienne
Métropole/PNR Pilat d'accéder au statut de territoire à énergie positive pour la croissance verte et de bénéficier de
l'appui financier du fonds transition énergétique pour l'accompagner dans son projet dont les opérations sont
portées par la Communauté d'agglomération Saint Etienne métropole et des collectivités du PNR du Pilat.
La Communauté de Communes des Monts du Pilat, intégrée au territoire du PNR du Pilat bénéficie à ce titre d'un
appui financier spécifique pour l'accompagner dans son projet.
Le bois représente « un matériau renouvelable à forte valeur écologique » en raison de sa capacité de stockage de
carbone. C’est pour cette raison, que les Ailes de Taillard ont souhaité préserver la zone du massif occupé par des
plantations matures, en centrant les éoliennes et aménagements dans la partie Est de la zone, partiellement détruite
par la tempête de 1999.
Les parcelles concernées par les aménagements de défrichement ont fait l’objet d’un travail d’un bureau d’étude
spécialisé qui s’est étalé sur 2 ans, afin de prendre en compte toutes les sensibilités du site.
Les impacts hydrogéologiques et hydrologiques potentiels du projet ont été évalués, et des mesures de précaution
ont été préconisées afin de préserver les captages utilisés pour l’alimentation en eau potable.
La procédure mise à disposition du public de la demande d’autorisation de défrichement, est règlementée. Nous ne
sommes pas dans le cadre d ‘une enquête publique
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 Mme Solenne
MARION,
Habitant à
Lausanne, en
Suisse
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SAS
Les Ailes de
Taillard, à Mme
Solenne
MARION

Nous rappelons que le projet éolien, est un projet éolien participatif, et est porté par la collectivité et un collège de
citoyen habitant le territoire de la communauté de communes des Monts du Pilat, et non par un industriel. Ceux-ci
défendent avant tout, l’intérêt collectif des habitants.
Les travaux de défrichement ne se feront que si toutes les autorisations administratives nécessaires du projet soient
délivrées.
La SAS des Ailes de Taillard a déposé le 26 novembre 2015, simultanément, 3 dossiers de demande d'autorisation:
- pour le défrichement, faisant l'objet de la présente mise à disposition du public.
- pour le Permis de Construire
- pour l'exploitation au titre d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fera
l'objet d'une enquête publique de 1 mois, au moins.
Ces 3 dossiers sont en cours d'instruction par les services de l'Etat, et les autorisations délivrées seront, bien
évidemment, coordonnées.
Je rappelle que les élus sont concernés en premier chef, puisqu’ils sont parties prenantes du projet. Ce sont les
collectivités qui portent le projet éolien.
Le projet éolien ne privera personne des randonnées sur le massif. Au contraire, une offre touriste y sera développée
afin de redynamiser l’attrait pour le territoire.
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 Mme MARION
Marie Claire,
habitant
VERNAISON,
métropole de
LYON
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 Réponse de la
SAS
Les Ailes de
Taillard, à Mme
MARION Marie
Claire

Nous rappelons que le projet éolien, est un projet éolien participatif, et est porté par la collectivité et un collège de citoyen
habitant le territoire de la communauté de communes des Monts du Pilat, et non par un industriel. Ceux-ci défendent avant
tout, l’intérêt collectif des habitants.
Le projet éolien ne remplacera en aucun cas la forêt. Les 3,8ha de défrichement prévu pour le projet éolien représentent
0,65% de la superficie totale de 587ha du massif de Taillard (superficie des forêts communale de Burdignes et sectionale de
Saint Sauveur en Rue).
La filière bois continuera à exister et à faire vivre le massif.
La ballade, Les pratiques sportives de ski de fond et de VTT, ainsi que les randonnées sont tout à fait compatibles avec la
présence d’un parc éolien.
La réflexion du projet éolien a été menée très en amont avec les acteurs locaux, et notamment avec La Maison dans la
Nature et l’Espace Nordique en charge du site nordique de ski de fond du massif.
Dans le cadre du projet, les pistes de ski et différents parcours pédagogiques seront aménagées afin de conjuguer les
pratiques sportives de ski et de randonnée avec une démarche didactique.
Un travail pédagogique de formation auprès des acteurs touristiques du territoire est prévu d’être réalisé afin
d’accompagner le projet éolien participatif par une démarche touristique.
Le projet éolien participatif est porté avant tout par les élus qui défendent avant tout, l’intérêt collectif des habitants.
Avec un projet porté par la collectivité, il n’y aura pas de gâchis d’argent public, car un expert forestier sera missionné afin
d’évaluer les pertes dues au défrichement. Tous les dégâts ou défrichements occasionnés sur les parcelles exploitées
pendant la période de travaux entraînant l’obligation de rembourser les subventions obtenues pour le reboisement du site,
feront l’objet d’une indemnité de compensation.
Les expertises hydrogéologiques ont été réalisées par CESAME, bureau d’études environnementales ligérien situé à Fraisses,
reconnu pour son expérience pour avoir réalisé plus de 1700 études en 30 ans dans différents domaines, avec notamment
une compétence avérée sur les zones humides, ressources en eau, qualité des eaux, etc. en partenariat avec les acteurs
locaux et les Agences de l'Eau.
Les études hydrogéologiques ont pris en compte les spécificités du massif de Taillard, à savoir la topologie, l’occupation et la
nature des sols, la fracturation de la roche.
Les impacts hydrogéologiques et hydrologiques potentiels du projet ont été évalués, et des mesures de précaution ont été
préconisées afin de préserver les captages utilisés pour l’alimentation en eau potable.
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MONTBRISON
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SAS
Les Ailes de
Taillard, à M.
TARDY David

Nous rappelons que le projet éolien, est un projet éolien participatif, et est porté par la collectivité et un collège de citoyen habitant
le territoire de la communauté de communes des Monts du Pilat, et non par un industriel. Ceux-ci défendent avant tout, l’intérêt
collectif des habitants.
Le PNR est partie prenante du projet. Le développement des énergies renouvelables fait partie des critères de la charte du PNR (Axe
3. Des modes de production durable en lien avec la consommation locale / 3.5. Viser la sobriété et l’efficacité énergétique et
développer les énergies renouvelables).
La Communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole et le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Pilat ont été déclarés
ensemble lauréats de l'appel à projets « Territoires à énergie positive pour la croissance verte» le 9 février 2015 dans la catégorie
des territoires « en devenir». La finalisation du projet stratégique du territoire, reconnue et validée par la communauté de
travail régionale permet au territoire Saint Etienne Métropole/PNR Pilat d'accéder au statut de territoire à énergie positive pour
la croissance verte et de bénéficier de l'appui financier du fonds transition énergétique pour l'accompagner dans son projet dont
les opérations sont portées par la Communauté d'agglomération Saint Etienne métropole et des collectivités du PNR du Pilat.
La Communauté de Communes des Monts du Pilat, intégrée au territoire du PNR du Pilat bénéficie à ce titre d'un appui financier
spécifique pour l'accompagner dans son projet.
Un travail pédagogique de formation auprès des acteurs touristiques du territoire est prévu d’être réalisé afin d’accompagner le
projet éolien participatif par une démarche touristique. Une offre touriste y sera développée afin de redynamiser l’attrait pour le
territoire.
Projet porté par la collectivité, il n’y aura pas de gâchis d’argent public, car un expert forestier sera missionné afin d’évaluer les
pertes dues au défrichement. Tous les dégâts ou défrichements occasionnés sur les parcelles exploitées pendant la période de
travaux entraînant l’obligation de rembourser les subventions obtenues pour le reboisement du site, feront l’objet d’une indemnité
de compensation.
La procédure d’instruction du dossier de défrichement est plus rapide que celle relative au permis de construire.
Les travaux de défrichement ne se feront que si toutes les autorisations administratives nécessaires du projet soient délivrées.
La SAS des Ailes de Taillard a déposé le 26 novembre 2015, simultanément, 3 dossiers de demande d'autorisation:
- pour le défrichement, faisant l'objet de la présente mise à disposition du public.
- pour le Permis de Construire
- pour l'exploitation au titre d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fera l'objet d'une
enquête publique de 1 mois, au moins.
Ces 3 dossiers sont en cours d'instruction par les services de l'Etat, et les autorisations délivrées seront, bien évidemment,
coordonnées.
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 Réponse de la
SAS
Les Ailes de
Taillard, à
Protégeons
Taillard

Nous rappelons à l’association Protégeons Taillard - que nous avons invité à tous les Comités de Pilotage du projet afin d’être le plus
transparent possible sur le projet- que le projet éolien, est un projet éolien participatif, et est porté par la collectivité et un collège
de citoyen habitant le territoire de la communauté de communes des Monts du Pilat, et non par un industriel. Ceux-ci défendent
avant tout, l’intérêt collectif des habitants.
Les Ailes de Taillard a fait son maximum au cours de plusieurs années d’études environnementales pour éviter au possible les
inexactitudes dans ses analyses.
Vous semblez « contester formellement » l’avis favorable de l’ONF ; en réponse nous souhaitons rappeler le rôle important de l’ONF
dans ses responsabilités vis à vis de la forêt, ainsi que de son devoir qui lui est confiée par la loi, dans la mise en œuvre d’un régime
juridique spécial, combinant principes de droit public et de droit privé.
Nous récusons donc formellement votre vision de l’ONF qui reste une véritable clé de voûte historique du service public forestier
tout en créant un partenariat riche avec les communes.
Le PNR est partie prenante du projet. Le développement des énergies renouvelables fait partie des critères de la charte du PNR (Axe
3. Des modes de production durable en lien avec la consommation locale / 3.5. Viser la sobriété et l’efficacité énergétique et
développer les énergies renouvelables).
De plus, la Communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole et le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Pilat ont été
déclarés ensemble lauréats de l'appel à projets « Territoires à énergie positive pour la croissance verte» le 9 février 2015 dans la
catégorie des territoires « en devenir». La finalisation du projet stratégique du territoire, reconnue et validée par la
communauté de travail régionale permet au territoire Saint Etienne Métropole/PNR Pilat d'accéder au statut de territoire à
énergie positive pour la croissance verte et de bénéficier de l'appui financier du fonds transition énergétique pour l'accompagner
dans son projet dont les opérations sont portées par la Communauté d'agglomération Saint Etienne métropole et des
collectivités du PNR du Pilat.
La Communauté de Communes des Monts du Pilat, intégrée au territoire du PNR du Pilat bénéficie à ce titre d'un appui financier
spécifique pour l'accompagner dans son projet.
Concernant les fondations des éoliennes, elles sont constituées de matière inerte (béton), et donc non polluante.
De plus, et pour rappel car vous semblez l’oublier, la règlementation (Arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état) impose une
excavation des fondations sur une profondeur de 2m minimum lors du démantèlement. De fait, l’avantage des projets d’énergie
renouvelable, réside dans le fait qu’elles peuvent être démantelées en fin de vie, et laissées la nature reprendre ses droits : il n’y a
donc pas de distraction du régime forestier.
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Nous pensons que par inadvertance et non d’une manière délibérée, vous oubliez de stipulez que le projet est situé à proximité des
périmètres de protection « éloignés » des captages. Concernant la localisation du projet, nous avons pris soin de le situer dans la
mesure du possible, en dehors de ces périmètres.
Nous respectons les arrêtés préfectoraux des communes d’implantation, dans lesquels les nouvelles constructions
et les nouvelles activités sont autorisées si elles respectent les dispositions de la réglementation générale.
Le bail emphytéotique ne fait pas partie du dossier de demande de défrichement. De plus, les Ailes de Taillard n’a, à ce jour, signé
aucun bail emphytéotique. L’information au public ne peut donc être incomplète comme vous le spécifiez.
Projet porté par la collectivité, il n’y aura pas de gâchis d’argent public, car un expert forestier sera missionné afin d’évaluer les
pertes dues au défrichement. Tous les dégâts ou défrichements occasionnés sur les parcelles exploitées pendant la période de
travaux entraînant l’obligation de rembourser les subventions obtenues pour le reboisement du site, feront l’objet d’une indemnité
de compensation.
Le défrichement ne concernera que 0,65% de la totalité du massif ; le rôle de la forêt en tant que capteur à CO2 ne sera que très peu
affecté.
Vous estimez que l’étude d’impact est « très incomplète » ; Nous souhaitons rappeler que l’étude d’impact à fait l’objet de
nombreuses études de cabinets environnementaux spécialisés pour lesquels nous avons toutes confiance.
Les expertises hydrogéologiques ont été réalisées par CESAME, bureau d’études environnementales ligérien situé à Fraisses,
reconnu pour son expérience pour avoir réalisé plus de 1700 études en 30 ans dans différents domaines, avec notamment une
compétence avérée sur les zones humides, ressources en eau, qualité des eaux, etc. en partenariat avec les acteurs locaux et les
Agences de l'Eau.
Les études hydrogéologiques ont pris en compte les spécificités du massif de Taillard, à savoir la topologie, l’occupation et la nature
des sols, la fracturation de la roche.
Les impacts hydrogéologiques et hydrologiques potentiels du projet ont été évalués, et des mesures de précaution ont été
préconisées afin de préserver les captages utilisés pour l’alimentation en eau potable.
L’étude d’impact est un condensé de 400 pages qui fait état de toutes les études entreprises pour le projet éolien. Même si elle
n’est pas reprise dans son intégralité, l’étude hydrogéologique est bien présente dans l’étude d’impact. L’étude intégrale fait
partie des annexes du dossier ICPE.
S’agissant ici de la demande d’autorisation de défrichement, nous ne pouvons répondre aux questions relatives à la révision du PLU.
Conformément aux études écologiques menées sur le site, nous avons également complété nos études par une analyse de l’activité
des chiroptères au col du Tracol afin de comparer les données relevées sur les deux sites : L’activité des chauves-souris sur le site du
projet éolien à 1350m d’altitude, est sans aucune mesure et de loin, très inférieure à l’activité au col du Tracol.
Nous rappelons que la LPO, dont vous faite mention, est impliquée dans le projet éolien depuis les premières études écologiques,
et que les nombreux échanges ont permis de compléter nos études afin d’affiner nos analyses.
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Remarque 34
 M.
DESPLANCHES
Michel,
habitant
VILLEURBANNE,
et La Palle
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 Réponse de la
SAS
Les Ailes de
Taillard, à M.
DESPLANCHES
Michel,

Vous faite état du manque de transparence, alors que le projet éolien est porté depuis des années maintenant par des élus et des
riverains, c'est-à-dire par des personnes physiques locales vivant sur le territoire. Nous rappelons que la réflexion sur le projet
existe depuis 2003, que de nombreuses actions ont été entreprises localement afin que l’information liée au projet éolien soit
publique et la plus large possible.
Concernant l’ARS, il ne s’agit pas d’un avis à proprement dit, mais plutôt de préconisations que nous avons intégrées dans nos
études.
L’étude d’impact est un condensé de 400 pages qui fait état de toutes les études entreprises pour le projet éolien. Même si elle
n’est pas reprise dans son intégralité, l’étude hydrogéologique est bien présente dans l’étude d’impact. L’étude intégrale fait
partie des annexes du dossier ICPE.
Nous rappelons que le PNR est partie prenante du projet éolien qui est porté par les collectivités, élus et riverains.
De plus, la Communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole et le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Pilat ont été
déclarés ensemble lauréats de l'appel à projets « Territoires à énergie positive pour la croissance verte» le 9 février 2015 dans la
catégorie des territoires « en devenir». La finalisation du projet stratégique du territoire, reconnue et validée par la
communauté de travail régionale permet au territoire Saint Etienne Métropole/PNR Pilat d'accéder au statut de territoire à
énergie positive pour la croissance verte et de bénéficier de l'appui financier du fonds transition énergétique pour l'accompagner
dans son projet dont les opérations sont portées par la Communauté d'agglomération Saint Etienne métropole et des
collectivités du PNR du Pilat.
La Communauté de Communes des Monts du Pilat, intégrée au territoire du PNR du Pilat bénéficie à ce titre d'un appui financier
spécifique pour l'accompagner dans son projet.
Concernant le choix des machines, Les Ailes de Taillard opte aujourd’hui pour une éolienne de marque Enercon E82 E4 car nous
pensons que c’est l’éolienne la plus propice à être installée sur ce type de site. Nous nous laissons effectivement la possibilité de
choisir une autre éolienne, car les technologies s’améliorant, il n’est pas impossible qu’une éolienne offrant de meilleures
caractéristiques puissent satisfaire au projet.
Concernant le S3EnR, il ne s’agit pas d’une ineptie, mais toute simplement d’une erreur. Merci néanmoins pour votre remarque.
Nous souhaitons faire remarquer que sur un dossier de plus de 300 pages d’études, il peut ressortir des coquilles que nous n’aurions
pas vu, et nous en sommes profondément désolés si vous estimez que celles-ci (12000 tonnes au lieu de 15000 tonnes par exemple),
posent des difficulté de compréhension et de lecture.
Nous rappelons néanmoins, que le défrichement ne concernera que 0,65% de la totalité du massif ; le rôle de la forêt en tant que
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capteur à CO2 ne sera que très peu affecté.
Nous ne sommes pas des experts comme vous, pour faire une analyse de la production d’électricité à l’échelle de la France. Nous
défendons juste une production locale et une indépendance énergétique du territoire, thématiques fièrement portées par les
riverains vivant 365 jours par an sur le territoire.
La question de l’énergie ne se pose plus seulement en termes de centralisation et de décisions nationales, il s’agit aujourd’hui d’une
préoccupation de tous (acteurs économiques, collectivités, citoyens, etc.). Chacun à son niveau prend conscience qu’il a les moyens
d’agir pour devenir non plus observateur, mais acteur du développement énergétique de son territoire.
Nous avons souhaité faire apparaitre le travail réalisé dans le cadre de la création de la ZDE. De plus, nous avons restreint le projet à
l’intérieur de la ZDE alors que nous n’y n’étions pas tenu, règlementairement parlant.
Nous voulons préciser qu’avec l’annulation du SRE (qui fixe les objectifs, les orientations et identifie les zones favorables à l’éolien),
c’est l’ensemble du territoire régional qui s’ouvre à l’éolien, avec le SRCAE comme document de référence.
Pour information, après le renouvellement d’un nouveau conseil municipal en mairie de Saint Sauveur en Rue en 2014, le préfet a
convoqué les ayants-droit afin d’élire les membres de la Commission Syndicale en charge de la gestion des forêts sectionales de
Saint Sauveur en Rue.
Profession de foi à l’appui, une liste en faveur du projet éolien a été élue par tous les ayants droits.
Le bail emphytéotique ne fait pas partie du dossier de demande de défrichement. De plus, les Ailes de Taillard n’a, à ce jour, signé
aucun bail emphytéotique.
Nous souhaitons souligner que l’Instruction technique DGPE/SDFCB/2015-925 03/11/2015 abroge la circulaire
DGPAAT/SDFB/C2013-3060 du 28/05/2013 dont vous faites référence concernant les règles applicables en matière de défrichement
suite à la réécriture du code forestier et à la réforme de l'étude d'impact et de l'enquête publique.
Le bois représente « un matériau renouvelable à forte valeur écologique » en raison de sa capacité de stockage de
carbone. C’est pour cette raison, que les Ailes de Taillard ont souhaité préserver la zone du massif occupé par des plantations
matures, en centrant les éoliennes et aménagements dans la partie Est de la zone, partiellement détruite par la tempête de 1999.
Nous ne retrouvons pas la phrase que vous citez de la charte du Pilat, à savoir ; « limiter les possibilités de développement de la
filière éolienne sur le territoire ».
Au contraire, le paragraphe 3.5.3 de la charte du PNR s’intitule : « Développer localement les énergies renouvelables dans le respect
de l’environnement et des paysages », et est donc en totale opposition avec ce qui est dit dans votre courrier.
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Les phrases tirées de la charte le prouvent aisément une contradiction complète avec ce que vous avancez:
« Développer localement les énergies renouvelables dans le respect de l’environnement et des paysages :
- En généralisant le recours aux énergies renouvelables afin de réduire l’empreinte écologique du territoire et sa dépendance
énergétique au pétrole et à ses dérivés ainsi qu’aux autres ressources finies.
- En développant un bouquet énergétique renouvelable sans exclure a priori de types d’énergie renouvelable dans le respect des
principes suivants :
Sont privilégiés les projets collectifs portés par des collectivités ou réseaux de citoyens qui assurent la maîtrise financière de
leur projet et réinjectent les recettes dans l’économie locale ;
Sont également souhaités des projets élaborés en concertation avec la population (y compris la population
située dans les zones de covisibilié des projets) et l’ensemble des acteurs locaux ;
Etc.
De plus, nous vous rappelons que le PNR est partie prenante du projet éolien qui est porté par les collectivités, élus et riverains.
La Communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole et le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Pilat ont été déclarés
ensemble lauréats de l'appel à projets « Territoires à énergie positive pour la croissance verte» le 9 février 2015 dans la catégorie
des territoires « en devenir». La finalisation du projet stratégique du territoire, reconnue et validée par la communauté de
travail régionale permet au territoire Saint Etienne Métropole/PNR Pilat d'accéder au statut de territoire à énergie positive pour
la croissance verte et de bénéficier de l'appui financier du fonds transition énergétique pour l'accompagner dans son projet dont
les opérations sont portées par la Communauté d'agglomération Saint Etienne métropole et des collectivités du PNR du Pilat.
La Communauté de Communes des Monts du Pilat, intégrée au territoire du PNR du Pilat bénéficie à ce titre d'un appui financier
spécifique pour l'accompagner dans son projet.
Les nombreuses actions entreprises sur le territoire par les élus pour communiquer sur le projet, montrent aisément que le projet
éolien participatif est avant tout porté par les élus. Il est évident que les élus, responsables de l’intérêt collectif des habitants ont fait
en sorte qu’un projet éolien ne vienne pas supprimer les activités déjà présentes sur le site : la ballade, les pratiques sportives de ski
de fond et de VTT, ainsi que les randonnées sont tout à fait compatibles avec la présence d’un parc éolien.
La réflexion du projet éolien a été menée très en amont avec les acteurs locaux, et notamment avec La Maison dans la Nature et
l’Espace Nordique en charge du site nordique de ski de fond du massif.
Dans le cadre du projet, les pistes de ski et différents parcours pédagogiques seront aménagées afin de conjuguer les pratiques
sportives de ski et de randonnée avec une démarche didactique.
Le défrichement ne concernera que 0,65% de la totalité du massif ; le rôle de la forêt en tant que capteur à CO2 ne sera que très peu
affecté.
Nous rappelons que la LPO, est impliquée dans le projet éolien depuis les premières études écologiques, et que les nombreux
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échanges ont permis de compléter nos études afin d’affiner nos analyses.
Conformément aux études écologiques menées sur le site, nous avons également complété nos études par une analyse de l’activité
des chiroptères au col du Tracol afin de comparer les données relevées sur les deux sites : L’activité des chauves-souris sur le site du
projet éolien à 1350m d’altitude, est sans aucune mesure et de loin, très inférieure à l’activité au col du Tracol.
Les expertises hydrogéologiques ont été réalisées par CESAME, bureau d’études environnementales ligérien situé à Fraisses,
reconnu pour son expérience pour avoir réalisé plus de 1700 études en 30 ans dans différents domaines, avec notamment une
compétence avérée sur les zones humides, ressources en eau, qualité des eaux, etc. en partenariat avec les acteurs locaux et les
Agences de l'Eau.
Les études hydrogéologiques ont pris en compte les spécificités du massif de Taillard, à savoir la topologie, l’occupation et la nature
des sols, la fracturation de la roche.
Les impacts hydrogéologiques et hydrologiques potentiels du projet ont été évalués, et des mesures de précaution ont été
préconisées afin de préserver les captages utilisés pour l’alimentation en eau potable.
La problématique incendie, fait partie de l’étude de danger du dossier ICPE. Nous pouvons néanmoins répondre que les Ailes de
Taillard est en contact avec tous les acteurs locaux, et notamment le SDIS pour assurer l’accès aux machines même en période
hivernale. Les pompiers ont l’expertise pour contrôler les départs d’incendie de quelques origines que ce soit.
De plus, tous nos parcs éoliens sont supervisés en permanence 24/24, 7 jours sur 7. Toute anomalie sera détectée, et en fonction
de la gravité, une chaine d’action sera mises en place.
Vos questions sur le coût du déneigement des chemins ne fait aucunement partie du dossier de demande de défrichement.
Nous prenons bonne note de votre volonté de « démolir l’argumentation de la structure pseudo-participative du projet »
Nous prenons également bonne note de votre constat où vous relevez « des lacunes, des approximations, des contradictions et une
volonté délibérée de camouflage d’éléments ». Nous contestons évidement votre position, et défendons un projet collectif,
participatif, et transparent.
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Remarque 35
 M. PEYRE,
Lucien,
Habitant
CALUIRE
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 Réponse de la
SAS
Les Ailes de
Taillard, à M.
PEYRE, Lucien

Nous rappelons que le projet éolien, est un projet éolien participatif, et est porté par la collectivité et un collège de
citoyen habitant le territoire de la communauté de communes des Monts du Pilat, et non par un industriel. Ceux-ci
défendent avant tout, l’intérêt collectif des habitants qui vivent 365 jours par an sur le territoire.
En tant qu’usager du Parc autant que nous le sommes élus et riverains, nous souhaitons vous rassurer :
Les nombreuses actions entreprises sur le territoire par les élus pour communiquer sur le projet, montrent aisément
que le projet éolien participatif est avant tout porté par les élus. Il est évident que les élus, responsables de l’intérêt
collectif des habitants ont fait en sorte qu’un projet éolien ne vienne pas supprimer les activités déjà présentes sur le
site : la ballade, les pratiques sportives de ski de fond et de VTT, ainsi que les randonnées sont tout à fait compatibles
avec la présence d’un parc éolien.
La réflexion du projet éolien a été menée très en amont avec les acteurs locaux, et notamment avec La Maison dans
la Nature et l’Espace Nordique en charge du site nordique de ski de fond du massif.
Dans le cadre du projet, les pistes de ski et différents parcours pédagogiques seront aménagées afin de conjuguer les
pratiques sportives de ski et de randonnée avec une démarche didactique.
Les parcelles concernées par les aménagements de défrichement ont fait l’objet d’un travail d’un bureau d’étude
spécialisé qui s’est étalé sur 2 ans, afin de prendre en compte toutes les sensibilités du site.
Les impacts hydrogéologiques et hydrologiques potentiels du projet ont été évalués, et des mesures de précaution
ont été préconisées afin de préserver les captages utilisés pour l’alimentation en eau potable.
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Remarque 36
 M. BOUDEVILLE
Davy, habitant
RIOTORD
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 Réponse de la
SAS
Les Ailes de
Taillard, à M.
PEYRE, Lucien

Nous rappelons que le projet éolien, est un projet éolien participatif, et est porté par la collectivité et un collège de
citoyen habitant le territoire de la communauté de communes des Monts du Pilat, et non par un industriel. Ceux-ci
défendent avant tout, l’intérêt collectif des habitants.
Les 3,8ha de défrichement prévu pour le projet éolien représentent 0,65% de la superficie totale de 587ha du massif
de Taillard (superficie des forêts communale de Burdignes et sectionale de Saint Sauveur en Rue).
Les études hydrogéologiques ont pris en compte les spécificités du massif de Taillard, à savoir la topologie, l’occupation
et la nature des sols, la fracturation de la roche.
Les impacts hydrogéologiques et hydrologiques potentiels du projet ont été évalués, et des mesures de précaution ont
été préconisées afin de préserver les captages utilisés pour l’alimentation en eau potable.
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