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1. Contexte et objectifs 
 

Mr Le maire introduit la réunion au nom du conseil municipal et précise le contexte et les objectifs 
 
Le contexte : 

•Le premier contact a été pris en février 2015 à l’initiative de la société Idex en vue d’étudier l’opportunité 
d’implantation d’un parc éolien sur la commune de Thuret eu égard aux installions existantes et à venir dans le 
secteur. 
•D'autres projets sont en devenir sur les communes voisines. 5 permis de construire ont été délivrés. 
•Le début d'un processus de réflexion avec Idex.  Il ne s'agit pas valider un projet sans disposer d'un consensus avec la 
population. Une fois que l'on disposera de l'ensemble des informations nécessaires à la prise de décision, la 
commune se lancera ou pas. 

 
Les objectifs : 

•Une présentation générale du projet par la société Idex en vue d’informer et permettre la discussion sur des bases 
connues de tous. 
•Des discussions franches et des réflexions sur l'ensemble des aspects du projet. 
•Faciliter l’implication de l'ensemble du territoire pour que tous se sentent concernés par le projet. 
•L'équipe municipale attend un vrai débat : tout le monde doit pouvoir "dire", c'est l'essentiel. 
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2. Présentation du projet 
 

La société Idex présente l’opportunité du projet éolien à Thuret sous toutes ses facettes.  
 

Le support de présentation est intégralement reproduit dans ce compte-rendu dans les pages qui suivent. 
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3. Le débat 
 

Les personnes présentent dans la salle ont pu solliciter les représentants de la commune et de la société Idex sans 
contrainte d’ordre du jour ou de temps.  

 
A ce stade, c’est avant tout des demandes d’informations complémentaires qui ont rythmé le débat. Plusieurs thèmes se 
sont succédés : 

•Techniques, 
•Réglementaires, 
•Financiers, 
•Et bien d’autres. 

 



Projet éolien de Thuret – réunion publique du 15 octobre 2015 

3. Le débat 
 

L’implantation des éoliennes, leur socle 
 

Les semelles de bétons présentent les dimensions suivantes (à vérifier) : 
• 15 m de diamètres sur 2,5 m de profondeur. Il faut compter 25 à 40 tonnes d'acier par semelle (les 

indications peuvent varier selon la nature du terrain.  

• On peut imaginer plusieurs semaines de rotations de toupies. 

• Ces semelles doivent être démanteler en fin d'exploitation. Le coût du démantèlement est intégré dans les 
comptes d'exploitation du projet éolien. 

• Il faut néanmoins considérer que le démontage ne se fait très rarement compte-tenu de l'utilité des 
semelles. En effet, la durée de vie d'une éolienne est de l'ordre de 20 ans mais bien souvent le 
remplacement intervient avant cette échéance pour implanter des "machines" plus performantes. 
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3. Le débat 
 

La procédure 
 

Les études durent environ 1 an. Il faut compter 3 ans environ pour la totalité de la procédure si tout va bien mais le plus 
souvent, on avoisine les 5 ans : 

• Le permis de construire est déposé en mairie. Un demande d'autorisation d'exploitation est faite auprès de 
la préfecture. 

• Le dossier d'instruction prend en compte les paramètres les plus divers tels que les AOC, les aérodromes.... 

• Le préfet recherche une certaine harmonie du territoire tant économique qu'environnementale. 

• L'ensemble des conseils municipaux à 6 km à la ronde du site sont consultés. 

• La mairie de positionne dès le début  de la démarche pour mieux appréhender les enjeux et pour se 
positionner par rapport au projet. 

L'association AMORCE est un outil précieux pour les collectivités. Elle peut faciliter la compréhension des dossiers et aider à 
prendre des décisions en toute connaissance de cause. Cette association produit également des guides. La société Idex 
adhère à cette association et est enclin à suivre ses recommandations. 
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3. Le débat 
 

Les chiffres de la production de l'économie du projet  
 
La durée de fonctionnement à pleine charge est estimée est de 2 150h/an, sur la base des stations Météo de Vichy et de 
Clermont-Ferrand. 

Le parc est dimensionné au maximum à 7 machines pour une puissance totale de 22,5MW, susceptible de produire ainsi 48 
160 MWh par an. Ceci correspond à la consommation électrique (hors chauffage) de 18000 foyers. 

En ce qui concerne le chiffre d'affaires, il sera de l'ordre de 4 millions € par an. 

Les retombées fiscales  de 15 000 € par an à la commune semblent bien dérisoires mais il convient de noter que la 
communauté de communes prendra une part bien supérieure soit 137 000 €. Par ailleurs il faut également noter la 
retombée pour le Conseil Départemental estimée à 70 000 €. Des négociations avec la communauté de communes sont 
toujours envisageables pour que la commune de Thuret puisse obtenir une contribution complémentaire mais la mairie ne 
tient pas à entrer dans ce type de négociation. Par contre, une mutualisation de ces recettes fiscales au niveau de la 
communauté de communes voire du département pourrait être envisagée dans le cadre d'un projet partagé connexe à la 
transition énergétique. 

De surcroît, il convient aussi de prendre en compte le niveau d'investissement qui avoisinera les 30 millions d'€. 15 à 20 % 
seront assurés par des fonds propres le reste par l'emprunt. Des prises de participations sont envisageables avec un 
rendement de l'ordre de 5 % et une bonification (probable) de 7 % pour les habitants de la commune. Il faut également 
souligner que la commune constitue une personne morale qui peut prendre des participations dans le projet et bénéficier 
du rendement susceptible d'être bonifié. 
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3. Le débat 
 

Les équipements 
 
Les constructeurs d'éoliennes sont tous étrangers. Le seul français était Alstom avant son rachat. 

Cependant, les constructeurs sont des assembleurs et bien des éléments qui entrent dans la fabrication des éoliennes sont 
français (l'acier des mats en particulier). 

L'implantation est en grande partie confiées aux artisans locaux. Quant à la maintenance, il faut compter environ 1,5 
équivalent temps plein non délocalisable pour le parc qui est prévu sur le site. 
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3. Le débat 
 

La profession agricole 
 
Idex a pour principe de ne pas rentrer en contact avec les agriculteurs tant qu'il n'existe pas un accord de la collectivité pour 
le projet éolien. 

A ce jour, seule une première approche a été réalisée par Idex sur les opportunités d'implantation. On peut identifier 
quelques propriétés concernées mais rien n'étant suffisamment étudié, il n'est pas souhaitable de s'y attacher de suite. Par 
exemple, la manière dont sont travaillées les parcelles n'est pas encore connue. 

Une personne indique que le positionnement des agriculteurs se fera au regard d'un projet global. L'impact visuel est 
indéniable mais c'est bien l'objectif économique global qui va compter. Inévitablement, une certaine forme de 
"compétition" peut se faire sentir entre agriculteurs.  

Pour cette raison, les agriculteurs présents ne souhaitent pas non plus donner leur avis et attendent de disposer d'un 
schéma plus aboutit pour se prononcer. 
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3. Le débat 
 

Les aléas climatiques et autres 
 
Que se passe-t-il si le vent est inférieur aux prévisions statistiques ? 

Les études actuelles sont insuffisantes. Un mât de mesure va-t-être installé pour connaître au mieux les conditions de vent. 
A titre indicatif, la ressource "vent" peut changer sensiblement à 3 km près (2 % de vent en plus peut amener 10 % 
d'électricité en plus). 

Mais d'une manière générale, il faut considérer que les sources d'électricité se complètent en continu. Il n'y pas de 
remplacement d'une source par une autre. Cette logique de complémentarité peut aussi amener EDF à demander de 
mettre une éolienne à l'arrêt selon la quantité des productions et de la demande à un moment donné. 
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3. Le débat 
 

Divers  
 
Un des premiers parcs éoliens réalisé par Idex dans une relative proximité est situé proche de Montélimard. 

Si les éoliennes sont omniprésentes dans les échanges, il faut également songer qu'elles doivent être reliées au réseau 
électrique. Pour ce faire, la connexion la plus courte est souvent recherchée. C'est un paramètre supplémentaire dans la 
conception du projet. 

Il est possible d'envisager la visite d'une réalisation assurée par Idex. 

Un forum (internet) ou forme similaire  qui permet d'échanger des idées ou répondre à des questions est envisageable. 
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4. La synthèse 
 
 
Fort de cette première réunion, la commune peut considérer que la démarche de réflexion est clairement lancée pour 
appréhender le projet sous ses  aspects. 

Cette réunion a aussi pour vocation de poursuivre et amplifier la démarche participative sous une forme qu’il conviendra de 
définir au regard des sujets majeurs aux yeux de la population.  

Dans un premier temps ce compte-rendu sera mis à disposition de l’ensemble des habitants et des acteurs concernés par le 
projet. A la suite de quoi d’autres réactions sont susceptibles  d’émerger ; elles seront prises en compte. 

Dans un second temps, la commune proposera une démarche participative pour  que chaque habitant ait la possibilité 
d’émettre un avis, faire et défendre des suggestions.  

Quoi qu’il en soit les rendez-vous seront réguliers : en réunion et par écrit. 

La commune donne rendez-vous pour une prochaine réunion qui consistera à organiser la démarche participative. 
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