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PROJET EOLIEN DE VERRIERES (12)

I.

NOTE DE CONFORMITE URBANISTIQUE

PRÉAMBULE

II. CONFORMITÉ DU PROJET ÉOLIEN AUX DOCUMENTS D’URBANISME

A Rappel du contexte règlementaire

D Compatibilité du projet éolien avec le Règlement National d’Urbanisme

Le pétitionnaire doit fournir « un document établissant que le projet est conforme aux documents
d’urbanisme » (art. D.181-15-2 12e du C. env.).

B Situation du projet
La commune de Verrières (12) accueillant le projet est actuellement régie par le Règlement National
d’Urbanisme (RNU), mais un projet de PLUi est en cours de rédaction.

Parc éolien de Verrières

Type d’éoliennes

Puissance totale envisagée
Couleur
Transformateur
Poste de livraison

Toutefois, les éoliennes, considérées comme des équipements collectifs, peuvent être autorisées en
dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, d’autant que la réglementation ICPE
impose de les construire à plus de 500 m de toute habitation.
Les constructions liées à un parc éolien doivent alors respecter l’ensemble des règles du RNU fixées par
le code de l’urbanisme, à l’exception des articles R.111-24-1 et R.111-24-2, et notamment les articles
suivants :

C Rappel des chiffres clés du projet de parc éolien
Nombre d’éoliennes
envisagé
Taille des éoliennes
envisagées

Dans les communes non dotées d’un document d’urbanisme, les règles de constructibilité limitée
s’appliquent (interdiction de construire en dehors des parties déjà urbanisées).

• R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique
du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à
proximité d'autres installations ».

5 éoliennes en ligne orientée sud-ouest/nord-est au sein du Bois de Vinnac.
Hauteur totale : 180 m
Hauteur totale : 180 m
Puissance unitaire : 3 MW
Puissance unitaire : 4 MW
Le choix n’est pas encore connu à ce stade et dépendra des évolutions
techniques d’ici à la construction du parc. Le choix final pourrait se porter
sur d'autres modèles, tout en restant dans le gabarit présenté ci-dessus.
Pour cette raison, V’éol a fait le choix de présenter 2 hypothèses (basse et
haute) de puissance envisagée.
Hypothèse basse : 5 x 3 MW = 15 MW
Hypothèse haute : 5 x 4 MW = 20 MW
Blanc ou gris conformément à la réglementation en vigueur.
Transformateur situé à l’intérieur du mât.
1 poste de livraison à proximité de l’éolienne E5

Comme en témoignent l’étude de dangers et l’étude d’impact sur l’environnement fournies, le projet,
situé à plus d’un kilomètre de toute habitation (habitation la plus proche au niveau du hameau de La
Tacherie, à 1 024 m), ne sera donc pas de nature à porter atteinte à la salubrité publique et à la
sécurité publique, ce que confirme la CAA de Marseille (20 décembre 2011, 10MA00360).
Les éoliennes sont par ailleurs en dehors de tout périmètre d’exclusion des radars.
En revanche, par rapport aux routes départementales, le projet ne respecte pas les préconisations du
département de l’Aveyron (retrait de deux hauteurs d’éoliennes soit 360 m) : l’éolienne E01 se trouve
à 187 m de la D29. L’analyse des risques ne conduit toutefois à retenir aucun scénario pour une étude
détaillée de réduction des risques, puisqu’aucun des scénarios étudiés n’est jugé inacceptable.
Toutefois, la présence de la R29 dans la zone d’effet du risque de projection de glace de l’éolienne
E01 est à prendre en compte pour la protection des biens (voir l’étude de dangers).

Hypothèse Basse : (5 x 3 MW) x 2500 h = 37 500 MWh/an
Hypothèse Haute : (5 x 4 MW) x 2500 h = 50 000 MWh/an

Production électrique
propre
Equivalence consommation
électrique
Impact carbone

Consommation électrique annuelle d'environ 17 700 foyers, hors chauffage
et eau chaude.

Du fait de l’éloignement des éoliennes aux riverains (plus d’un kilomètre), l’étude d’impact démontre
qu’aucun risque sanitaire ne peut être attendu du projet de parc éolien sur les populations.

Economie de rejet de CO2 : le parc éolien évitera l’émission annuelle d’un
minimum de 2 820 tonnes de CO2 dans l'atmosphère.

Le projet ne concerne aucun périmètre de protection de captage d’eau potable. La conduite de gaz la
plus proche est à plus de 1,7 km de l’éolienne E05, la plus proche.

Maître d’ouvrage

V’éol : 50% société Soleil du Midi Développement et 50% Mairie de Verrières

Durée de vie du parc

25 ans

Le projet n’est pas de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
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• R.111-3 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des
nuisances graves, dues notamment au bruit ».

• R.111-5 : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies
publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des
constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies
rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut
également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes
utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position
des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ».

L’étude d’impact acoustique du projet a permis de démontrer que la mise en œuvre de plans de
bridage du fonctionnement des éoliennes permet de ramener l'impact acoustique du projet éolien de
Verrières pour la saison estivale et hivernale à une situation réglementairement acceptable.
Le parc respectera donc la réglementation acoustique en vigueur pour le niveau sonore ambiant
maximal à proximité des éoliennes.
Le bruit total chez les riverains au parc en fonctionnement ne devrait pas présenter de tonalité
marquée imputable au fonctionnement des machines.

Les éoliennes seront implantées en retrait dans les parcelles et seront reliées à la voirie publique au
moyen d’un chemin de 5 m de large en grave, adaptées aux engins de lutte contre l’incendie. Le SDIS
de l’Aveyron, émet par ailleurs des prescriptions à ce titre que V’éol s’engage à respecter :

V’éol s’engage à mettre en œuvre les plans de bridage préconisés et donc sur un projet qui respecte
la réglementation, et ce, quel que soit le modèle d’éolienne qui sera retenu.

-

Un dispositif efficace de protection contre la foudre sera mis en place sur le site,

-

Un débroussaillage soigneux sera réalisé sur un rayon de 50 m minimum autour des installations
et entretenu chaque année.

• R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

-

Lors des travaux de réalisation puis des opérations de maintenance ou de contrôle, des moyens
d’extinction adaptés seront mis à disposition des personnels travaillant sur le site. Ces derniers
disposeront en outre d’un moyen permettant d’alerter ou de faire alerter les secours.

-

Poste de livraison : le lieu d’implantation du poste de livraison électrique devra posséder une
réserve incendie ou une infrastructure qui permette aux sapeurs-pompiers de disposer d’une
ressource en eau satisfaisante. La défense extérieure contre l’incendie sera assurée :

Aucun élément archéologique connu aujourd’hui ne concerne directement le projet. La DRAC
indique, dans son courrier du 9 décembre 2019, qu’après examen du dossier et « en l’état des
connaissances archéologiques sur le secteur concerné, de la nature et de l’impact des travaux projeté,
ceux-ci ne semblent pas susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ». En
conséquence, aucune prescription d’archéologie préventive n’est émise. Le pétitionnaire s’engage à
respecter les obligations du Code du patrimoine en cas de découverte fortuite.

o Soit en priorité par un poteau d’incendie de 100 mm normalisé (NSF.61.213) piqué sur une
canalisation assurant un début minimum de 1000 L/min, sous une pression dynamique de
1 bar (NFS.62.200) et placé à moins de 200 m du poste de livraison par des chemins
praticables.
o Soit en cas d’impossibilité par une réserve d’eau de 60 m3 conforme aux dispositions de la
circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1651 en s’assurant notamment que :

-

La plate-forme d’utilisation offre une superficie de 32 m² (8 m x 4 m) afin de permettre la mise en
œuvre aisée des engins des sapeurs-pompiers et la manipulation du matériel. L’accès à cette
plate-forme devra être assuré par une voie engin de 3 m de large, stationnement exclu,

-

Un point d’eau soit accessible en toute circonstance, clôturé et muni d’un portillon d’accès. Il sera
signalé et curé périodiquement. La hauteur d’aspiration est inférieure à 6 m. Le volume d’eau
contenu dans cette réserve doit être constant en toute saison.

-

Prendre l’attache du SDIS pour définir d’un commun accord l’emplacement du dispositif retenu et
pour le réceptionner dès sa mise en œuvre.

• R.111-6 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation
de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des
conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.111-5. Le nombre des accès
sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le
terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès
soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ».
Sans objet sur le présent projet.
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• R.111-7 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou
la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet. (…) ».
Sans objet sur le présent projet.
• R.111-8 à R.111-12 et notamment le R 111-8 : « L'alimentation en eau potable et
l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles
doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ».

• Article R.111-15 : « Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux
bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire ».
Aucun bâtiment n’étant présent sur les parcelles accueillant la structure de livraison, cet article est
respecté par le projet.
• R.111-16 : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée
horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit
être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une
obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à
l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la
largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.
Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des
constructions existantes peut être imposée ».

Sans objet sur le présent projet.
• R.111-13 : « Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la
réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses
ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services
publics ».

• R.111-17 : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est
le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux
points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ».

Sans objet sur le présent projet.
• R.111-14 : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être
accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa
localisation ou sa destination :
1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels
environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique
des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre
d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des
équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ;

Les éoliennes ne constituent pas des bâtiments ou des constructions au sens des dispositions
précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, par suite, inopérable (CAA
Lyon, 12 octobre 2010, 08LYO2786).
Quant à la structure de livraison, elle sera implantée au plus près à 4 m de la limite parcellaire avec
les chemins d’exploitation. Ces articles sont donc respectés.
• Article R.111-18 : « Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant
n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 111-17, le permis de construire ne peut être
accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou
du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur
l'implantation ou le gabarit de l'immeuble ».

3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l'article L.111-1 du code minier ou
des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l'article L.321-1 du même code ».
En ce qui concerne les zonages de protection des milieux naturels, le projet est implanté au sein du
Parc Naturel Régional (PNR) des Grands Causses. Il respecte les préconisations émises à l’issue des
inventaires pour préserver les milieux les plus sensibles (aucune des éoliennes projetées n’est
implantée dans les habitats naturels présentant les enjeux les plus importants). Il est démontré dans
les études qu’il ne portera pas atteinte aux continuités écologiques et à la biodiversité qui en
découle.
S’il s’inscrit majoritairement sur des terrains forestiers, les emprises restent limitées (près de 1,92 ha)
et ne sont pas de nature à compromettre les activités qui s’y déroulent. Ils participent à renforcer
l’assise économique des propriétaires et exploitants puisqu'un loyer leurs sera versé pendant toute la
durée d'exploitation du parc éolien indépendamment des aléas climatiques et économiques. De plus,
une garantie financière et un engagement de remise en état sont fournis par le pétitionnaire pour
attester du caractère temporaire des installations.

Sans objet pour le présent projet.
• R.111-19 : « Des dérogations aux règles édictées aux articles R. 111-15 à R. 111-18 peuvent être
accordées par décision motivée de l'autorité compétente mentionnée aux articles L.422-1 à
L.422-3, après avis du maire de la commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente ».
Sans objet pour le présent projet.
• R.111-20 : « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers prévus à l'article L.111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus
dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département ».
Les surfaces consommées sur des terrains agricoles étant largement inférieurs à 5 ha, l’avis de la
CDPENAF n’est pas requis dans ce projet.

A ce titre, le projet est donc conforme aux exigences réglementaires.
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• R.111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les
préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de
l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des
conséquences dommageables pour l'environnement ».
L’étude d’impact démontre point par point que le projet tel que proposé respecte l’environnement
physique, naturel, humain qui l’accueille. Il démontre même qu’en répondant aux objectifs
internationaux et nationaux de développement des énergies renouvelables dans le cadre de la lutte
contre le changement climatique, le projet contribue, à son échelle, à réduire la vulnérabilité des
populations, des biens et de la biodiversité vis-à-vis des conséquences néfastes projetées du
changement climatique que l’on peut déjà constater (inondations récurrentes, dysfonctionnement
climatique, changement de phénologie des espèces, etc.).
Le projet de parc éolien de Verrières respecte donc les règles émises par cet article.
• R.111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions
ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

E Compatibilité du projet éolien avec le projet de PLUi de la communauté de communes
de la Muse et des Raspes du Tarn
La commune de Verrières fait partie de la communauté de communes de la Muse et des Raspes du
Tarn.
« En séance du 23 juillet 2019, le conseil de communauté a arrêté le projet de PLUI. La procédure se
poursuit avec la consultation des personnes publiques associées durant 3 mois.
Une enquête publique sera réalisée en fin d’année (en novembre ou décembre). Les observations, les
propositions ou les demandes du public pourront être remises ou adressées au commissaire enquêteur.
Toutes les informations sur les dates et la procédure de l’enquête publique seront diffusées sur le site
internet de la communauté, par avis dans la presse et affichage. Le PLUI pourra être modifié en fonction
des conclusions du rapport du commissaire enquêteur. L’approbation du PLUI interviendra ensuite par
délibération du conseil de communauté en début d’année 2020 ».
Dans le projet de règlement de juillet 20191, les éoliennes E01, E02, E03 et E05 se situent entièrement
en zone naturelle (N). L’éolienne E04 se situe sur la parcelle 4 classée « secteur de la zone agricole
protégé » (Ap), mais certains aménagements se situent en zone N.

Le projet se positionne sur le plateau du Causse rouge, au sein du PNR des Grands Causses, au centre
d’un triangle forestier formé par les axes majeurs de l’autoroute A75 à l’est, de la départementale
D 29 au nord-est et de la départementale D 911, à l’ouest. Sa couverture est principalement boisée
par des résineux.
Le patrimoine, plutôt dispersé, se concentre principalement dans le centre ancien de Millau et à l’est
avec les grands sites naturels (gorges, chao, etc.). Les monuments ponctuels se situent
majoritairement dans les vallées et les grands ensembles naturels sont souvent boisés et peu habités,
ce qui limite le risque de visibilité du projet. Le patrimoine le plus exposé est le village de Compeyre,
mais malgré sa visibilité, le projet en ligne nette et lisible, reste hors des vues principales de
Compeyre, limitant ainsi fortement l’impact visuel du projet.
Le secteur d’étude est marqué par la présence de circuits de petite et de grande randonnée qui
permettent de découvrir de multiples panoramas. L’impact du projet sur ces éléments d’intérêt reste
cependant faible.
Bien que les éoliennes de Verrières apportent un nouveau motif vertical au paysage, l’impact du
projet sur le bien UNESCO « Les Causses et les Cévennes, paysage culturel de l’agro-pastoralisme
méditerranéen » reste limité en covisibilité et en vue directe. De même, les secteurs de covisibilité
concurrentielle avec le Viaduc de Millau restent très localisés.
Le château de Cabrières constitue une silhouette remarquable depuis la vallée du Lumansonesque. Il
se retrouve modérément exposé au projet dans des vues directes.
Le projet s’appuie sur les logiques paysagères, soulignant la pente du Causse Rouge par sa ligne
régulière et peu étendue. Sa cohérence avec les parcs alignés du plateau du Lévezou formant
fréquemment l’arrière-plan des vues, facilite son intégration dans le paysage éolien. Malgré une
inévitable altération de la perception du paysage en vue rapprochée et éloignée, le projet ne conduit
pas à la dénaturation ni à la transformation de ses caractéristiques essentielles.

1

Communauté de communes « Muse et
museetraspesdutarn.fr.Thèmes/Urbanisme/PLUI
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Le projet et l’urbanisme (projet de PLUi)
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Ce document indique que « le secteur Ap correspond à des espaces agricoles sensibles où aucune
construction n’est autorisée ». Toutefois, les « locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés » sont autorisés sous conditions sur ces zones.

Il en est de même sur les zones N, les locaux techniques et industriels des administrations publiques
et assimilés y sont autorisés sous conditions.

Figure 1 : Tableau synthétisant les destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités
autorisés en zone A, Am, Ap et Ax (extrait du projet de règlement du PLUi)

Or, l’arrêté du 10 novembre 20162 définit la sous-destination « locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés » comme recouvrant [...] « les constructions des équipements
collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment […] les
constructions industrielles concourant à la production d'énergie ».

Figure 2 : Tableau synthétisant les destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités
autorisés en zone N, Np, NL, Nph, Ne et Nj (extrait du projet de règlement du PLUi)

Le projet éolien de Verrières est donc compatible avec le projet de PLUi de la communauté de
communes de la Muse et des Raspes du Tarn.
2

Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées
par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu
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Le projet et les zones urbanisées
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