
Chères Nuisementaises, chers Nuisementais,

Suite à l’appel à candidature lancé par le conseil municipal de Nuisement-sur-Coole, NORDEX 
France étudie l’opportunité de développer un parc éolien sur votre commune depuis avril 2018. 
Avec la conviction qu’un tel projet doit se construire en collaboration avec les habitants, NORDEX 
France a mis en place une démarche de concertation depuis octobre 2018.

Plusieurs événements de concertation ont eu lieu en ce sens entre octobre 2018 et septembre 
2019. Ces moments ont permis d’apporter des réponses sur le fonctionnement de l’éolien et 
d’échanger avec les habitants sur les études en cours ainsi que sur les retombées économiques 
locales.  De plus, au cours des différents ateliers, un travail de réflexion autour des mesures 
compensatoires et d’accompagnement pouvant soutenir le projet éolien a été engagé. NORDEX 
France poursuit la démarche de concertation jusqu’à la finalisation du dossier, et maintiendra une 
présence assidue sur le territoire jusqu’à l’autorisation du parc. 

Cette troisième lettre d’information est l’occasion de revenir sur les dernières avancées du projet 
et l’atelier de concertation de septembre. 

Nous vous en souhaitons bonne lecture et comptons vivement sur votre participation pour 
construire ensemble un projet qui vous ressemble !  

Antoine OLIVIER – Responsable de projets NORDEX France

ÉDITO

FORUM DE PARTAGE
Le mercredi 11 décembre 2019

De 18h00 à 20h00 - Au centre culturel de Nuisement-sur-Coole

NORDEX FRANCE A LE PLAISIR DE VOUS INVITER AU PROCHAIN ÉVÉNEMENT DE LA CONCERTATION

Ce moment sera l’occasion de découvrir les résultats des études réalisées sur le territoire, de connaître l’implan-
tation finale et de revenir sur la démarche de concertation vécue avec les Nuisementaises et Nuisementais depuis 
un an. Antoine OLIVIER, responsable nouveaux projets NORDEX France et l’équipe Mazars Concertation seront 

présents pour répondre à toutes vos questions. 
Afin d’organiser au mieux l’atelier, merci de vous inscrire grâce à la plateforme participative du projet :  

www.projeteolien-nuisement-sur-coole.fr

 Ou en informant Ophélie JOVELIN (Mazars Concertation) : 
par téléphone : 07 61 58 56 91

ou par mail : ophelie.jovelin@mazars.fr 
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LA DÉMARCHE DE 
CONCERTATION
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La démarche de concertation engagée autour du projet éolien à Nuisement-sur-Coole s’est enrichie d’un nouvel atelier 
de concertation après l’été. Antoine OLIVIER, responsable nouveaux projets NORDEX France, et l’équipe Mazars 
Concertation ont accueilli 18 participants le mercredi 25 septembre 2019, au centre culturel de Nuisement-sur-Coole.

LES PROPOSITIONS DE MESURES AJOUTÉES LORS DE L’ATELIER :

RETOUR SUR LE TROISIÈME ATELIER DE CONCERTATION

L’atelier du mercredi 25 septembre 2019 dernier 
avait pour objectifs de partager les avancées autour 
des études (acoustique et environnementale), de 
présenter une proposition d’implantation d’éoliennes 
à l’aide de photomontages (voir photos ci-dessous) 
et de poursuivre les réflexions autour des mesures 
compensatoires et d’accompagnement.
Des propositions de mesures compensatoires et 
d’accompagnement avait été proposées lors de l’atelier 
de concertation en mai 2019. Elles s’inscrivaient dans 
le cadre du projet communal proposé par l’équipe 
municipal de Nuisement-sur-Coole. 
Au cours de l’atelier de septembre 2019, les 
participants ont formulé de nouvelles propositions de 
mesures compensatoires et d’accompagnement. Ces 
mesures sont évaluées par NORDEX France dans le 
cadre du projet, et une partie pourra être intégrée au 
projet.

Photomontage réalisée à partir d’une prise de vue de Cheniers vue sur les champs.

Photomontage réalisée à partir d’une prise de vue de Nuisement-sur-Coole vue face aux rails.

NORDEX France évalue la faisabilité de ces propositions et partagera l’ensemble des 
actions réalisables dans le cadre d’un projet éolien au cours du prochain événement de 

la concertation : le FORUM DE PARTAGE du mercredi 11 décembre 2019. 

Installer des panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment technique ;

Construire une fontaine afin d’améliorer le cadre de vie ; 

Financer des caméras aux entrées de la commune ;

Travailler les bords de chemins et améliorer la végétalisation le long des 
lignes de chemins de fer ;

Planter des haies.

Vous tenir informés 
des avancées du projet 

Poser vos questions et partager vos avis, 
vos suggestions directement sur la 

plateforme, rubrique « vos contributions »

Obtenir tous les documents 
liés à la démarche de concertation

(comptes-rendus, lettres d’information) 

Vous inscrire au prochain 
événement de la concertation 
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VOUS CONNAISSEZ ?
Venez découvrir la plateforme 

participative dédiée au projet éolien à 
Nuisement-sur-Coole pour :

WWW.PROJETEOLIEN-NUISEMENT-SUR-COOLE.FR



LE PROJET ÉOLIEN À 
NUISEMENT-SUR-COOLE
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Depuis avril 2018, NORDEX France a lancé les études de faisabilité afin de proposer une trame d’implantation la plus 
optimale possible concernant le nombre et l’emplacement des éoliennes sur la commune de Nuisement-sur-Coole. Suite 
aux premiers résultats des études, NORDEX France envisage l’implantation de 8 à 9 éoliennes sur la commune. 

LES NOUVEAUX RÉSULTATS DES ÉTUDES MENÉES 

LE CALENDRIER DU PROJET

ETUDE ACOUSTIQUE ETUDE ENVIRONNEMENTALE

Juillet 
Lancement de l’étude 
Environnementale
Lancement de l’étude 
des vents

Juin/Juillet
Retour de l’état 
initial paysager

Octobre/Décembre 
Intégration des études
Détermination des implantations
Décision des mesures ERC

Mars/Avril 
Lancement de  
l’étude paysagère
Lancement de  
l’étude acoustique

Septembre 
Retour de l’état initial 
environnemental

Premières analyses  
des vents

Février 2020 
Dépôt du dossier

Fin 2020 
Validation  
du permis  
de construire

Des vents principalement 
orientés Sud-Ouest Nord-Est ;   

Une campagne acoustique 
réalisée de fin mai à début 
juillet 2019, sur 6 points de 
mesure différents ;

Des régimes de vents variés sur 
la période d’étude permettant 
une analyse satisfaisante.

Plusieurs espèces de rapaces recensées en reproduction dont le Busard 
cendré, le Busard Saint-Martin, la Buse variable, l’Epervier d’Europe, le 
Faucon crécerelle et le Faucon hobereau ;

Une diversité spécifique et un effectif d’individus faibles en période 
prénuptiale, on constate principalement le passage de la Grue Cendrée ;

Une diversité spécifique forte en migration postnuptiale mais peu d’individus 
identifiés dont le Milan noir et le Milan royal ;

Une activité faible des chauves-souris sur la zone de projet ;

Une confirmation de la richesse biologique dans et autour de certains 
boisements.

2018 2019 2020 2021
Phase d’instruction

4 à 6 mois 
Construction du parc

2 ans

Mise en place des mesures 
d’accompagnement et compensatoires

Enquête publique 
1 mois

Vous tenir informés 
des avancées du projet 

Vous inscrire au prochain 
événement de la concertation 

3



LA ZONE D’ÉTUDE ET LES 
CONTRAINTES TERRITORIALES

CONTACT 

POUR POSER VOS QUESTIONS, RETROUVER TOUTE L’ACTUALITÉ DU PROJET ÉOLIEN DE NUISEMENT-SUR-COOLE ET 
LES COMPTES-RENDUS DES ÉVÉNEMENTS, CONNECTEZ-VOUS À LA PLATEFORME PARTICIPATIVE DÉDIÉE AU PROJET : 

WWW.PROJETEOLIEN-NUISEMENT-SUR-COOLE.FR

Antoine OLIVIER
Responsable de projets NORDEX France

Aolivier@nordex-online.com

Ophélie JOVELIN
Consultante Mazars

ophelie.jovelin@mazars.fr

Depuis juin 2019, NORDEX France a décidé de revoir son approche du projet éolien à Nuisement-sur-Coole. A présent, 
les projets éoliens en étude sur les communes de Soudron, Cheniers et Nuisement-sur-Coole représente un même dossier 
qui sera déposé à la préfecture en début d’année 2020. Vous trouverez ci-dessous la carte de la zone d’étude regroupant les 
trois communes ainsi que les contraintes territoriales, dont les distances aux boisements indiquées en vert. Ce changement 
technique n’impacte pas la démarche de concertation engagé sur la commune de Nuisement-sur-Coole qui se poursuit 
jusqu’au dépôt du dossier et au delà en fonction du déroulement de la phase d’instruction.

Carte de la zone d’étude sur les communes de Soudron, Cheniers et Nuisement-sur-Coole.
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