
Projet éolien
de Nuisement-sur-Coole
Depuis avril 2018, NORDEX France, devenu RWE Renouvelables France, étudie
l’opportunité de développer un projet éolien sur la commune de Nuisement-sur-
Coole. Depuis ce moment, de nombreuses études de faisabilité ont été menées 
dans le but de déterminer une trame d’implantation optimisée et adaptée au 
territoire. Grâce aux résultats obtenus, RWE a défini les caractéristiques du projet 
éolien à Nuisement-sur-Coole et déposé le projet en Préfecture de la Marne le 21 
septembre 2020. 

Les caractéristiques
du projet

Le calendrier
du projet

11
éoliennes dont 8 
sur la commune 

de Nuisement-sur-
Coole

180 m
de hauteur

en bout de pale

62,7 MW
de puissance

max.

1500 m
de distance min.
aux habitations 

de Nuisement-sur-
Coole

Des retombées pour
la commune
Plus 80 000€/ an
de retombées fi scales

Plus de 64 000€/ an
de loyers communaux

Des mesures
environnementales et 
d’accompagnement
co-construites avec les habitants 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Premiers échanges 
avec le territoire
Février

Délibération du
conseil municipal
 et lancement des
démarches foncières
Avril/Mai

dépôt du dossier
en Préfecture
Septembre

Décision
préfectorale 
Mi 2022

Construction 
potentielle des 

parcs et mise en 
place des mesures 

d’accompagnement 
et de compensation

Démarche de concertation Juin 2018 à décembre 2020

Étude écologique
Juillet 2018 à septembre 2019

Étude des vents
Juillet 2018 à septembre 2019

Étude acoustique
Avril 2019 à octobre 2019

Rédaction et fi nalisation
des dossiers 
Janvier 2020 à septembre 2020

Examen des dossiers par
les services de l’État  
Octobre 2020  - année 2021

Enquête publique 
2nd semestre 2021 - Début 2022

Étude paysagère
Mars 2019 à juillet 2019

pour en savoir plus : www.projeteolien-nuisement-sur-coole.fr



Projet éolien
de Nuisement-sur-Coole

Les temps forts
de la démarche

La commune va percevoir des 
retombées fiscales et des indemnités 
pour l’utilisation temporaire de la voirie

Enfouissement 
des réseaux

Bourse aux arbres pour limiter les vues sur le projet 
pour les habitations les plus proches

Participation au fi nancement d’un véhicule électrique 
alloué aux services publiques communaux
(jardinage, espaces verts etc.) 

Création 
d’espaces 

attractifs pour 
la biodiversité 
(Prairie, haies, 

jachères, 
bandes 

enherbées) sur 
une surface 

supérieure à 
6,5HA

La démarche de concertation
Afin de proposer un projet qui réponde aux mieux aux attentes des habitants
de Nuisement-sur-Coole, RWE a souhaité engager une démarche de concertation
depuis octobre 2018. Au cours des différents événements de la concertation,
les participants ont été informés sur le projet, les études réalisées, les retombées
économiques et ont eu la possibilité de proposer des mesures compensatoires et
d’accompagnement.

Un projet co-construit

Tout au long de la démarche de concertation, les participants ont proposé des
mesures d’accompagnement. Elles se traduisent par des retombées durables pour
la commune, visant ainsi à améliorer l’attractivité et le cadre de vie des habitants de
Nuisement-sur-Coole. Parmi toutes vos propositions voici celles qui ont été 
retenues dans le dossier.

1 plateforme 
participative
pour informer et
co-construire le projet
avec les habitants

2 forums 
pour échanger
et répondre à vos 
questions 

2 ateliers de
co-construction 
pour réaliser un projet 
de territoire

4 lettres 
d’information
pour partager les dernières 
actualités du projet et de la 
démarche de concertation

Des interventions pédagogiques
auprès de l’école élémentaire de Nuisement-sur-
Coole afi n de faire découvrir le fonctionnement 
d’une éolienne et l’écologie aux enfants

Une réunion de 
présentation
par Symbiose de son activité. 

8 journées de
porte-à-porte
pour vous 
rencontrer et 
échanger avec vous

pour en savoir plus :
www.projeteolien-nuisement-sur-coole.fr


