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Dossier

Ce projet, qui s’inscrit dans le plan national pour la production des énergies vertes, permettrait de fournir en
électricité l’équivalent de la consommation annuelle de 11 000 habitants. En outre, le fait qu’il soit prévu de
le réaliser entièrement sur du foncier communal permettrait à l’ensemble du territoire de profiter des
retombées financières, tant pour Peipin que pour le reste de la communauté de communes (CCJLVD). Car
aujourd’hui, les petites communes (et communauté de communes) comme les nôtres sont à la recherche de
nouvelles ressources financières, aussi bien pour compenser les retraits successifs de l’État que pour éviter
d’avoir recours aux augmentations d’impôts locaux.

Comme vous le savez, la commune de Peipin étudie l’installation d’un petit parc éolien, quiserait constitué de 5 machines, toutes situées sur des terrains communaux et distantes de1,8 à 2 km des premières habitations (alors que la loi exige un minimum de 500 mètres).

Projet de parc éoliensur la commune de Peipin

Visite à Marsanne : compte‐rendu
Deux réunions publiques ont eu lieu les 14 et 21 avril
2017, au cours desquelles une présentation du projet
a été effectuée. Tous ceux qui le souhaitaient ont pu
poser des questions, demander des précisions et
donner leur avis en toute liberté. Le verbatim de ces
questions‐réponses est d’ailleurs consultable sur le
site de la mairie (www.peipin.fr).
La visite d’un parc similaire à celui qui est envisagé à
Peipin a ensuite été organisée le 3 juin 2017 à
Marsanne, dans la Drôme. Nous étions ce jour‐là une
petite cinquantaine à partir en bus pour la journée,
et nous avons tous pu véritablement nous rendre
compte de la réalité de ce type d’installation.
Chacun se sera fait son idée, mais — tous ceux qui
étaient présents peuvent en témoigner, quel que soit
leur avis sur la question — nous pouvons en tirer au
moins deux conclusions objectives :
● les éoliennes provoquent très peu de nuisances
sonores, pour ne pas dire aucune. De nombreuses
activités humaines en provoquent bien davantage
au quotidien. En outre, le projet de Peipin étant
très éloigné des habitations et situé en hauteur, et
comme le son a tendance a se propager en
s’élevant, nul ne serait incommodé, ni à Peipin, ni
dans les environs ;
● la nature reprend très rapidement ses droits
autour des éoliennes, qu’il s’agisse de la végéta‐
tion et de la faune, puisque nous avons tous assisté
à un vol de rapaces alors que nous discutions au

pied d’une éolienne. Par ailleurs, le parc est
accessible (il n’y a aucun grillage ni portail d’aucu‐
ne sorte) aux promeneurs, touristes, chasseurs
et/ou éleveurs qui souhaiteraient par exemple faire
paître leurs animaux au pied des machines.

http://www.peipin.fr
http://www.peipin.fr/
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Votre avis : registre ouvert jusqu’au 7 juillet
Au cours des réunions publiques, l’organisation d’un
« référendum » a plusieurs fois été évoquée. Ce type
de consultation a été écarté pour au moins deux
raisons  : la première, c’est qu’un référendum local
n’a pas de valeur juridique  ; la deuxième tient à la
lourdeur d’une telle consultation et au fait que nous
sortons tout juste d'une longue séquence électorale.

En lieu et place, nous avons
opté pour l’ouverture d’un
registre officiel, plus sim‐
ple à gérer et tout aussi
démocratique, dans lequel
tout un chacun peut consi‐
gner son avis, favorable ou
non, ses questionnements,
remarques, suggestions —
ou tout cela à la fois.
Ce registre est physique‐

ment présent au secrétariat de la mairie, où il suffit
de vous rendre pour y noter votre sentiment. Vous
pouvez également envoyer un courriel à l’adresse  :
projet‐eolien@peipin.fr et celui‐ci sera aussitôt in‐
séré dans le registre. Pensez à systématiquement
indiquer vos prénom, nom et adresse postale.
Le registre reste ouvert jusqu’au 7 juillet 2017. Lors
du Conseil municipal du 11 juillet, les élus en feront
le bilan et s’appuieront dessus pour prendre leur
décision. Le procès‐verbal de la séance reprendra ce
bilan complet et sera comme d’habitude publié sur le
site Internet de la commune.

LA COMMUNE DEPEIPIN ÉTUDIEL’INSTALLATIOND’UN PETIT PARCÉOLIEN, QUISERAITCONSTITUÉ DE5 MACHINES

F. Dauphin

Et le photovoltaïque ?
Le photovoltaïque fait également partie des projets que nous envisageons à Peipin, toujours sur le même
principe, c’est‐à‐dire sur du foncier communal, de façon à ce que toute la population puisse en bénéficier
équitablement. Il est envisagé un petit parc d’une vingtaine d’hectares ce qui, combiné au parc éolien,

permettrait à la commune d’augmenter significativement ses ressources financières.
Toutefois, nous devons au
préalable procéder à une
révision de notre PLU
(plan local d’urbanisme)
qui, actuellement, ne
permet pas ce type d’ins‐
tallation dans la zone

pressentie. Notre PLU devant de toute façon
évoluer pour de nombreuses autres raisons, c’est
donc un chantier qui sera lancé dans les tout
prochains mois.

NOUS DEVONSAU PRÉALABLEPROCÉDER ÀUNE RÉVISIONDE NOTRE PLU

http://www.peipin.fr



