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LE PROJET ÉOLIEN 
DE NUISEMENT-SUR-COOLE

9 À 12 ÉOLIENNES 
À L’ÉTUDE, D’UNE HAUTEUR
DE 180 M EN BOUT DE PALE

DE 4,5 MW 
DE PUISSANCE 

CHACUNE

1 ÉOLIENNE NOUVELLE 
GÉNÉRATION ALIMENTE 

EN MOYENNE 3000 FOYERS 
(CHAUFFAGE COMPRIS)

Début 2018, dans l’intention de développer un projet qui puisse être au plus grand bénéfice du territoire, 
le Maire et le Conseil Municipal lancent un appel à projet pour implanter un parc éolien sur la commune 
de Nuisement-sur-Coole. 
En avril 2018, la société Nordex France est sélectionnée pour développer ce projet de territoire.

LE PROJET ÉOLIEN

LES ÉTUDES EN COURS

LE PLANNING PRÉVISIONNEL

En écho à la volonté exprimée par l’équipe municipale de choisir des projets 
qui bénéficient en priorité aux acteurs locaux, NORDEX France s’est engagé 

dans une démarche de concertation autour du projet afin de proposer un parc éolien 
qui réponde aux attentes spécifiques du territoire.

Première étape, l’étude des perceptions
Entre juin et septembre 2018, 14 personnes ont été rencontrées sur la commune de 

Nuisement-sur-Coole et les communes alentours afin de mieux connaître leur vision de 
l’éolien et du projet à l’étude, et pour recueillir leurs questions et attentes concernant 

le projet et la concertation. Les résultats de cette étude ont été présentés le 1er octobre 2018 
lors d’une réunion de restitution à la mairie de Nuisement-sur-Coole.

Il est ressorti de cette étude que les principales attentes des habitants 
pour la suite de la démarche étaient les suivantes :

• Co-construire les mesures compensatoires
• Être informés sur le renforcement des chemins, le stockage des matériaux 

de fabrication et sur la maintenance des éoliennes
• Organiser une réunion entre l’Association Foncière et NORDEX France 

(cette réunion est en cours d’organisation)

La suite de la démarche
Tout au long de l’année 2019, plusieurs événements et actions de communication rythmeront la 
démarche de concertation. Le planning prévisionnel ci-contre vous présente l’ensemble des 

événements du projet éolien de Nuisement-sur-Coole ainsi que les outils de la concertation.

La zone de projet a été définie en prenant en compte une distance de 1500m aux principaux hameaux, au-delà 
de la distance réglementaire de 500m aux habitations. Cette zone d’étude couvre une surface de 3,5 sur 1 km.

LA DÉMARCHE DE CONCERTATION
En août 2018, NORDEX France a installé un mât de mesure d’une hauteur de 99 mètres 

afin de mesurer les effets locaux du vent et d’étudier le passage des chauves-souris. 
Les résultats des études seront connus courant 2019 et permettront 

de définir l’implantation finale des éoliennes. 
Au même moment a eu lieu le lancement de l’étude écologique. 

Celle-ci se terminera en septembre 2019.
Courant 2019 auront lieu les études autour de l’acoustique et de la biodiversité.
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