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Le projet éolien est l’implantation de quatre éoliennes à la limite des communes de 
Roman et de Grandvilliers en terrain agricole à proximité du silo implanté sur la 
commune de Grandvilliers, de part et d’autre des limites communales,  dans le 
département de l’Eure.  
 
Ce projet prévoit quatre  éoliennes dont deux d'une puissance unitaire de 2,0 MW et 
deux autres de 2,05 MW pour une puissance installée totale de 8,10 MW. Dans le 
cas présent, chaque éolienne sera composée d’une nacelle disposée sur un mât 
tubulaire conique en acier d’une hauteur hors-tout de 80 m au moyeu pour les 
éoliennes E1 et E2 et de 68,5 m pour les éoliennes E3 et E4. 
Les éoliennes E1 et E2, les plus proches des habitations, situées entre 600 et 800 m 
des machines,  seront équipées d’un rotor à 3 pales de 100 m de diamètre maximum 
pour une hauteur totale en bout de pale de 130 m. 
Les éoliennes E3 et E4 seront équipées d’un rotor à 3 pales de 92,5 m de diamètre 
maximum pour une hauteur totale en bout de pale de 114,75 m seront situées entre 
1200 m et  1500 m des habitations les plus proches. 
 
Nous nous interrogerons dans ce dossier sur les effets de l’implantation à cet endroit 
de quatre éoliennes :  
 

 et sur leur facture 
d’électricité;  

habitants à un cadre de vie campagnard paisible, effets sur l’attractivité touristique,  

 

 

 
 

 
L’objectif de notre démarche est que le Préfet de l’Eure puisse, grâce aux arguments 
exposés, entendre, écouter et tenir compte des hommes et femmes, qu’ils soient 
grands élus, élus locaux ou simples citoyens, qui vivent sur son territoire. 
 
 

Historique du projet 
 
PRESENTATION DES PARTIES CONCERNEES  
 
Les communes et Roman et de Grandvilliers sont porteurs du projet d’extension du par 
éolien de Roman.  

EDP Renewables repris par EDPR France Holding est le promoteur éolien.  
La  commune de Grandvilliers et les habitations des hameaux dans la limite des 1500 m  des 
machines  sont les habitants  impactés négativement par l’implantation éolienne.  
  

Acier (Association pour la préservation de l’Intégrité du Pays de Roman)  est l’association 
dont l’objet est la protection de l’environnement de la région de Roman et qui défend les 
intérêts de citoyens attachés à leur cadre de vie. Les membres d’ACIER et les habitants 
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concernés refusent de subir les conséquences d’un projet industriel peu rentable dont 
l’implantation les impacterait directement, sans en connaître le moindre bénéfice.  
Les citoyens des communes de ROMAN  et de GRANDVILLIERS qui se mobilisent, soit en 
rejoignant ACIER, soit de façon individuelle.  
 

CARTOGRAPHIE DES COMMUNES IMPACTEES 
 

 
 
La carte ci-dessus indique la position des éoliennes ainsi que les zones d’habitation qui en 
subiraient l’impact, à une distance de 500, 1000 et 1500 m.  
 
Le comptage des habitants dans ces zones est détaillé dans le tableau suivant : 
 

1000 m Nb d’habitants 1500 m Nb d’habitants 

Longueraye 7 Le Renoulet 73 

La Foret 29 
 

Le Tremblay 10 

Grandvilliers Ouest et 
Nord 

31 Le Bois Renoult 3 
 

Les Petites Brosses 4 La Brossette 4 

La Villedieu 7 Grandvilliers Est et 
Sud 

188 

La Geriaie 14 Les Brosses 19 

  L’Epinay 4 

TOTAL 92  304 

 
SOIT UN TOTAL DE    393      HABITANTS ce qui est loin d’être négligeable.  
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MOBILISATION DES CITOYENS 
 
Le nombre de suffrages exprimés contre le projet est largement majoritaire. 
 

ARGUMENTS CONTRE LE PROJET EOLIEN 
 

INCIDENCE D’INTERFERENCES AVEC LES INSTRUMENTS 
DE LA BASE AERIENNE MILITAIRE 105 D’EVREUX-
FAUVILLE  
 
La grande proximité (28 km) du site retenu par le promoteur éolien EDP Renewables 

repris par EDPR France Holding met en question l’impact négatif que de tels 

aérogénérateurs auront sur le bon fonctionnement des équipements militaires d’Evreux. La 
mission de sécurité liée à la Base militaire 105 est une priorité nationale qu’aucun projet 
d’implantation éolienne ne peut venir mettre en péril.  
Un nouveau type de radar a été mis en oeuvre sur la base militaire 105. Ce nouvel 
équipement, plus performant pour la sécurité des opérations militaires, prévoit une zone de 
protection d’un rayon élargi autour du dit radar. Cette nouvelle zone, d’une largeur 
supérieure à celle jusque-là requise, doit être libre de toute installation éolienne.  
 

INCIDENCE SUR LES PROJETS DE LOTISSEMENTS 

L’impact sur la valeur immobilière est tel que les promoteurs immobiliers concernés sont 
dans la plupart des cas similaires, découragés par la baisse des candidats à l’achat de 
maisons dévalorisées par la proximité des éoliennes dans un rayon de 1500 m.  
 
 

INCIDENCE SUR L’EMPRISE FONCIERE AGRICOLE  
 
Le schéma ci-dessous indique l’emprise foncière minimale nécessaire à l’implantation d’un 
mât éolien. 

 
 
Cette emprise foncière se traduit par une surface totale de 800 à 1000 m² selon certains 
exploitants, voire entre 1500 et 3000 m2 selon d’autres. Cette emprise comprend des voies 
d’accès de 4,5 à 5 m de largeur ainsi qu’un parking.  
Le projet éolien de Roman-Grandvilliers, comprenant quatre aérogénérateurs, l’emprise 
foncière totaliserait donc une surface pouvant atteindre  12 000 m2.  
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INCIDENCES FISCALES ET FINANCIERES  
 
- Des baisses avérées des valeurs immobilières des biens à proximité du site (de 20 à 
40% pour des biens éloignés de 1000 à 500 mètres des éoliennes)  

- Au contraire de ce que prétend EDP Renewables repris par EDPR France Holding 
dans sa communication en faveur du projet éolien de Roman-Grandvilliers , il y avait bien 

des problèmes d’acceptation des cinq éoliennes déjà construites à Roman et situées à 

moins de 2 km à vol d’oiseau du projet de Roman-Grandvilliers. Une action a été notamment 

menée par ACIER , une association de riverains habitant à proximité (entre 500 et 600 

mètres) du parc éolien de Roman également installé par EDP Renewables repris par 

EDPR France Holding. Cette association demandait le démontage de deux éoliennes ainsi 

que la compensation financière liée à la perte de valeur des biens immobiliers de ses 
membres. Des agences immobilières locales ont établi des attestations qui montrent en effet 
que les propriétés (longères traditionnelles de la région) ont subi une baisse de valeur 
immobilière allant jusqu’à 40% par rapport à leur valeur potentielle avant l’implantation 
éolienne. On parle même de « non-vente » lorsque les fenêtres principales de la propriété 
sont orientées face au champ éolien.  
- Les baisses de valeur immobilière voire de non-vente de propriété entrainent par 
conséquent des pertes pour les finances publiques non négligeables.  
-les conséquences financières pour le consommateur sur sa facture d’électricité. Le 
financement des énergies renouvelables étant ajouté à sa facture de base et  dû au surcoût 
imposé de la revente de l’électricité éolienne à EDF. 
-La loi de finances pour 2010 a supprimé la Taxe Professionnelle à compter du 1er 
janvier 2010 et a  instauré un nouvel impôt au profit des collectivités territoriales : la 
Contribution Économique Territoriale (CET). Celle-ci est composée de deux taxes, la 
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises (CVAE), auxquelles s’ajoutent les taxes votées et perçues par les chambres 
consulaires et une Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER). La 
commune de Roman a bénéficié de cette taxe lors de l’implantation du premier projet éolien 
et bénéficiera encore pour cette nouvelle implantation d’une CFE du fait de l’antériorité. Il 
n’en est pas de même pour la commune de Grandvilliers qui ne bénéficiera pas de 
ressources supplémentaires grâce aux deux éoliennes espérées. De plus ses ressources 
diminuent du fait de la réduction des dotations de l’état.  
 

INCIDENCE SUR L’EMPLOI  
 
Un projet d’implantation éolienne n’a de retombées positives que pour des emplois dans des 
contrées étrangères, éloignées de toute incidence locale. Un tel projet met de surcroît en 
péril tout développement d’emplois directs ou indirects liés aux filières du patrimoine et du 
tourisme, ceux-là non délocalisables par nature. 

 
RESSOURCES EN VENT 
 
Le site retenu par le promoteur éolien EDP Renewables repris par EDPR France 

Holding est localisé dans le sud de l’Eure, identifié Zone n°1 dans le Schéma Régional 

Climat Air Energie (SRCAE) de Haute-Normandie. Cette zone présente la plus faible 
ressource en vent du département avec 5 à 6 m/s et montre « une potentialité assez faible ».  
Le schéma ci-dessous permet de visualiser le manque de pertinence de vouloir imposer 
l’exploitation d’un parc éolien dans une zone où la vitesse du vent est faible. 
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Source : wind-power-program.com 

 
Privilégier un tel site avant d’épuiser les implantations éoliennes dans des zones identifiées 
et reconnues pour leur ressource en vent élevée paraît pour le moins incongru et manquant 
totalement de pertinence. Ceci d’autant plus lorsque l’on connaît le coût d’une telle opération 
de construction et d’exploitation éolienne répercutée sur la facture EDF des contribuables.  
Nos informations montrent que le parc éolien implanté en Pays de Roman, à 6,5 km du site 
prévu, a produit de l’électricité pendant 81 jours en 2014. Le qualificatif “favorable” est pour 
le moins inadéquat lorsqu’il s’agit de cette zone d’implantation éolienne. Il en va de même 
pour la zone du projet d’extension.  Or, il est pourtant interdit de créer de nouvelles ZDE en 
dehors des zones favorables ! 
 
Un représentant de l’Etat, un élu du peuple, peuvent-ils sereinement valider et 
raisonnablement faire supporter aux citoyens un coût d’exploitation d’aérogénérateurs 
lorsque ceux-ci fonctionnent pendant 81 jours par an ?  
Le vent souffle davantage en été or ce n’est pas la saison à laquelle on a le plus besoin de 
l’énergie électrique. Par ailleurs, cette énergie n’est pas stockable. La période hivernale, 
nécessitant beaucoup d’énergie, est beaucoup moins venteuse. Les éoliennes tournent donc 
moins pendant la saison nécessitant le plus d’énergie.  
Nous demandons à connaître le rendement effectif du parc de Roman : combien de jours par 
an le parc éolien de Roman produit effectivement de l’énergie ? Quel est le facteur de charge 
?  

 
QUELLE EVOLUTION PREVUE DE CETTE IMPLANTATION 
EOLIENNE ?  
 
A ce jour, aucune information concernant l’évolution de cette implantation éolienne n’est 
donnée. Encore une fois, l’opacité est de mise. Est-il envisagé que l’exploitation éolienne se 
développe avec une nouvelle implantation ? Si oui, sous quels délais, à quelles conditions, 
selon quelle implantation géographique ?  
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FIN DE VIE D’UNE EOLIENNE  
 
Il est annoncé dans les médias que la durée de vie d’une éolienne est d’environ une 
vingtaine d’années.  
Le démantèlement est certes obligatoire (loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, et l’article L.553-3 
du code de l’Environnement (modifié par Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005)) mais, étant 
donné l’opacité qui entoure régulièrement les projets d’implantation éolienne, les citoyens 
sont en droit de s’interroger quant à la transparence et la pérennité de la société 
d’exploitation à qui revient le démantèlement vingt ans plus tard.  
Donc, passé ces vingt années, qu’advient-il réellement des éoliennes ? Un plan de 
démantèlement est-il prévu ? Que comprend le démantèlement (machine, fondation en 
béton, stock d’huile, accès à l’éolienne, câblages souterrains…) ? Quel est le coût du 
démantèlement ? Comment sont recyclés les éléments constitutifs mentionnés 
précédemment ? Par qui, dans quel pays, quel en est le coût ? Combien de temps s’écoule 
entre la fin de l’exploitation et la fin du démantèlement complet ? 
 
Une provision de 50 000€/éolienne pour le démantèlement ne suffit pas à couvrir le coût réel 
d’une telle opération, soit entre 500 000 et 1 000 000€.  
Nous refusons le risque de voir, dans quinze ou vingt ans, à l’abandon des machines 
rouillées et branlantes au milieu des champs car personne n’aurait la responsabilité ni les 
moyens de les démanteler.  
Nous demandons, pour nos enfants et les enfants de nos enfants, qu’un plan sérieux et 
réaliste de provisions soit proposé. 
 
 

IMPACT SUR L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE  
 
Dans une lettre ouverte au Président de la République datée du 15 mars 2016 et publiée 
dans la presse nationale, La Demeure Historique rappelle la pertinence d’envisager tout 
développement éolien sur des sites ne présentant pas d’ « enjeu environnemental, 
patrimonial ou touristique prépondérant ».  
Or, le tourisme est bien un enjeu prépondérant du territoire, puisqu’appréhendé en 2015 
comme une orientation stratégique du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).  
La première orientation mentionne :  
« Maintenir et développer les richesses environnementales, paysagères et agricoles  
1. Protéger et rétablir les continuités écologiques, ainsi que le paysage « remarquable ».  
2. Préserver les grandes plaines agricoles et des surfaces herbagères stratégiques aux 
élevages.  
3. Conserver le paysage bâti et non bâti « ordinaire ». »  
La seconde orientation du PADD stipule :  
Favoriser les axes de développement économique RN154 et RN12, en complément des 
dynamiques existantes à renforcer  
1. Un axe de développement économique et commercial à affirmer.  
2. Favoriser le développement économique et commercial, et l’implantation d’entreprises.  
3. Favoriser le développement des activités touristiques et culturelles comme vecteur de 
développement de l’emploi.  
4. Encourager le développement économique agricole basé sur la valorisation des 
ressources locales.  

En effet, le sud de l’Eure, identifié pour l’implantation éolienne EDP Renewables repris par 

EDPR France Holding, est un pôle majeur du tourisme Eurois avec la présence, entre 

autres hébergeurs et prestataires touristiques, de Center Parcs (1ère résidence de tourisme en 
Normandie) qui totalise près de 1 200 000 nuitées marchandes annuelles sur son site, 
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représentant 53% des nuitées marchandes de l’Eure. Cette économie touristique génère 87 
millions d’euros de retombées (directes, indirectes, induites) et emploie 1 465 personnes 
(ETP) soit 11% des emplois totaux du territoire et 36% des emplois touristiques de l’Eure. 
Source : étude OTP Normandie Sud, 2013. 
 
localement l' intercommunautalité souhaite un développement de l'hébergement déficitaire( 
gites, chambres, d'hotes, etc..), projet contrecarré par  l’implantation du parc éolien.  
 
Par ailleurs, les touristes identifient le territoire du sud de l’Eure à un environnement calme, 
propice à la détente et au bien-être. Les villages, l’architecture et la nature ont 
particulièrement été reconnus comme les éléments forts du territoire du point de vue des 
touristes. 86% des clientèles ont visité Verneuil/Avre et les monuments cités sont les églises. 
74% des visiteurs de Normandie Sud ne visitent pas d’autres sites en dehors du 
département de l’Eure. Source : Schéma local de développement touristique de Normandie 
Sud mené par Pro-Tourisme et Eure Tourisme, 2015.  
Parallèlement, il a été observé que peu de nouvelles offres touristiques émergent sur le 
territoire. Ceci signifie une fin de cycle touristique. Cette phase peut s’engager vers un déclin 
si les qualités de l’offre touristique et de l’environnement (paysager en particulier) se 
dégradent. Ainsi, les élus de la collectivité, refusant que le cycle de vie touristique de leur 
territoire ne se sclérose, ont la volonté de porter un équipement structurant phare pour le 
territoire et au-delà avec la création d’un musée dédié au peintre Maurice De Vlaminck. 
Entraver, dégrader la qualité du paysage porterait atteinte à l’économie touristique et nuirait 
profondément à l’essence même du futur musée ou tout autre projet de développement 
touristique d’envergure. 
 

 
 
 

INCIDENCES SANITAIRES  
 
Pour faire la preuve de l'éventuelle nocivité du bruit éolien pour l'homme, l'Académie de 
médecine estime indispensable que soient entrepris deux types d'études comportant :  

la mise au point d'une procédure réalisant l'enregistrement, sur une période longue de 
plusieurs semaines, du bruit induit par les éoliennes dans les habitations, puis son analyse à 
différentes échelles temporelles, afin d'appliquer cette expertise aux populations intéressées.  

une enquête épidémiologique sur les conséquences sanitaires éventuelles de ce bruit 
éolien sur les populations, qui seront corrélées avec la distance d'implantation de ces engins, 
et les résultats des mesures proposées ci-dessus.  
 
En attendant les résultats de ces études, l'Académie de médecine recommande aux 
pouvoirs publics que dès maintenant :  

à titre conservatoire soit suspendue la construction des éoliennes d'une puissance 
supérieure à 2,5 MW situées à moins de 1500 mètres des habitations,  

l'article 98 de la loi du 2 juillet 2003 soit modifié comme il se doit, pour que les éoliennes, 
dès qu'elles dépassent une certaine puissance, soient considérées comme des installations 
industrielles, et que leur implantation soit désormais soumise à une réglementation 
spécifique tenant compte des nuisances sonores très particulières qu'elles induisent.  
 

Ces données montrent clairement que conserver l’intégrité paysagère, synonyme de quiétude, 

de mémoire vivante et d’atout touristique, est vital pour laisser une chance au territoire de 

conserver son identité, son intégrité patrimoniale (culturelle, naturelle et historique) et 

maintenir son attractivité touristique et par là même ses emplois directs, indirects ou induits. 
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Tant que les risques sanitaires induits par la présence des éoliennes ne sont pas 
précisément évalués et génèrent un risque potentiel d’atteinte à la santé de nos concitoyens 
et notamment les plus fragiles d’entre eux, nous nous opposons à l’implantation éolienne 
trop proche des habitations.  
 
  
 

INCIDENCE SUR LA RECEPTION DE LA TELEVISION  
 
La qualité actuelle de réception de la télévision numérique terrestre (TNT) est bonne. Un 
projet éolien est potentiellement perturbateur en ce qui concerne la réception TV (pour les 
habitations se situant dans l’axe partant de l’émetteur et aboutissant aux éoliennes).  
 

INCIDENCE SUR L’EXPOSITION AUX OMBRES 
CLIGNOTANTES ET SUR LE BALISAGE NOCTURNE ET 
DIURNE  
 
Une éolienne en fonctionnement va générer une ombre mouvante périodique – ombre 
clignotante, créée par le passage régulier des pales du rotor devant le soleil.  
Les feux nocturnes représentent une gêne visuelle avérée, notamment pour les riverains 
faisant face aux éoliennes.  
 
 

INCIDENCE SUR LE CONTEXTE SONORE  
 
Les éoliennes en fonctionnement constituent des sources sonores qui ont un effet sur 
l’environnement. Par propagation, même atténué, le bruit émis par les éoliennes est 
susceptible d’atteindre les habitations proches du site éolien et d’augmenter ainsi plus ou 
moins sensiblement les niveaux de bruit ambiant au niveau de ces habitations.  
Des mesures de niveaux résiduels ontété effectuées (à différentes altitudes, mais pas à 
différentes saisons, avec ou sans végétation, avec ou sans activité humaine extérieure, 
selon quelle direction du vent) ?  
 
D’après le promoteur :   
« Les niveaux obtenus correspondent à des situations modérés avec des niveaux bas de 
l’ordre de 18,5 dB(A) de nuit et 34,0 dB(A) de jour et n’excédant pas 42 dB(A) de nuit et 53 
dB(A) de jour pour des vitesses de vents de 10 m/s (vitesse standardisée à 10 mètres du 
sol). » 
 
Pour information, le seuil entre 40 et 60 décibels est considéré comme supportable pour une 
période de 5 à 10 heures. Et donc insupportable au-delà.  
Cette étude ne prend pas en compte la distance de mesure car les infrasons sont de portée 
beaucoup plus importante que les sons audibles et les conséquences indiscutables bien que 
difficilement mesurables.  
 

INCIDENCE SUR LA COHESION DES CITOYENS DES 
COMMUNES DE ROMAN ET GRANDVILLIERS 
 
Ce projet éolien crée une vive réaction des citoyens des deux communes. Leur cadre de vie 
en est affecté. La valeur de leur propriété, souvent fruit d’une vie de travail, en est réduite. 
Bien que la grande majorité des citoyens semble favorable à l’alternative éolienne, cette 
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même majorité n’est pas en faveur des projets dont le rendement est quasi nul et qui, au 
final, coûtent au contribuable.  
Au lieu d’être un projet de territoire qui fédère, ce projet éolien, loin d’être exemplaire, divise. 
A l’heure où les populations ont plus que jamais besoin d’unité et de rassemblement, il est 
clair que le projet éolien entraîne les citoyens dans la direction opposée.  
En aucun cas, comme le prétendent les promoteurs éoliens, ce projet ne constitue “un effet 
de levier pour le développement territorial”, ni une “participation à une dynamique de 
territoire”, ni une “réponse aux attentes de la population”, ni une “garantie sur le long terme 
de retombées économiques”. 
 

INCIDENCE DE COVISIBILITE ET D’HORS-ECHELLE  
 
Il est noté dans le SRCAE de Haute-Normandie que la « covisibilité s’entend lorsque les 
éoliennes apparaissent dans le même champ de vue d’un édifice ou d’un paysage 
remarquable. »  
Les incidences de covisibilité avec le patrimoine bâti puis avec le patrimoine naturel seront 
ici présentées.  
Il est aussi important de remarquer que les machines des aérogénérateurs du projet de 
Roman-Grandvillies  mesureraient entre 130 et 114.75  mètres de hauteur en bout de pale, 
ce qui pose un réel problème d’échelle avec les éléments bâtis ou naturels à proximité. Les 
éléments existants dans un rayon de 1000 mètres autour du site du projet éolien mesurent 
tout au plus 40 mètres de hauteur (église de Grandvilliers dont le porche est  classé 
Monument Historique). Cette église se trouve donc en co-visibilité avec le projet. 
 
On peut également lister, afin de noter la très grande richesse patrimoniale du sud de l’Eure, 

zone identifiée par EDP Renewables repris par EDPR France Holding pour son 

implantation de machines d’aérogénérateurs, les sites et édifices inscrits ou classés aux 
Monuments Historiques dans un rayon de douze kilomètres autour du site du projet éolien de 
Roman Grandvilliers. .  

Eglise de Dampierre-sur-Avre (inscrite MH, ainsi que le site du village, du confluent de 
l’Avre et de la Meurette)  

Ancien château de Courteilles (inscrit MH)  

Château du Jarrier à Courteilles (inscrit MH)  

Eglise de Dame-Marie (inscrite MH)  
Menhir dit Pierre de la Joure (classé MH)  

Eglise de Morainville sur Damville, à Buis-sur-Damville (inscrit MH)  

Eglise Saint-Martin de Nonancourt (classée MH)  

Maison à colombages à Nonancourt (inscrite MH)  
Parallèlement, des sites et édifices inscrits ou classés au titre des Monuments Historiques à 
l’instar de ceux du département de l’Eure, sont à noter dans le département limitrophe 
d’Eure-et-Loir dans un rayon de douze kilomètres autour du site retenu par le promoteur 

éolien EDP Renewables repris par EDPR France Holding:  

Eglise Saint-Sulpice à Bérou-la Mulotière  

Château de Montigny-sur-Avre  
 
 

LA REGION NORMANDIE, PREMIERE REGION DE FRANCE 
DES ENERGIES MARINES RENOUVELABLES (EMR)  
 
« Avec la loi sur la transition énergétique votée en août 2015, la France a décidé d’aller au-
delà des objectifs de la Commission Européenne pour 2030 et a porté la part des énergies 
renouvelables dans le mix énergétique à 32%. La Normandie prend une place importante 
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dans la réalisation de ces objectifs car elle dispose d’atouts naturels et structurels qui en font 
un territoire stratégique pour le développement des énergies marines renouvelables et la 
diversification énergétique en France. La Normandie est aujourd’hui la 1ère région de France 
des EMR. » Source : www.normandie.fr/les-energies-marines-renouvelables  
Se qualifiant comme « LE territoire des EMR en France », la Normandie est donc largement 
pourvue en équipement éolien générateur d’énergie renouvelable.  
En comparaison, un parc éolien marin comme celui de Fécamp a une puissance nominale 
de 498 MW avec un facteur de charge de 21 % alors qu'un projet éolien terrestre comme 
Droisy avec une puissance nominale de 11,75 MW et un facteur de charge de 21 % produit 
83 fois moins d'énergie électrique.  
Pourquoi par conséquent imposer à n’importe quel prix (rentabilité douteuse, perturbation de 
la cohésion citoyenne, perte de valeur immobilière et donc de gain fiscal, perte de l’attrait 
touristique) l’implantation d’éoliennes terrestres défigurant une région remplissant déjà 
largement sa quote-part de production en énergie renouvelable ? 

CONCLUSION 
 
Ce projet d’implantation est situé au sud de la Région de la Normandie, première région de 
France largement pourvue en projets éoliens maritimes et, au-delà des problèmes de forme 
évoqués plus haut, nous démontrons que l’installation d’éoliennes de très grande taille à cet 
emplacement est préjudiciable.  
 
Enfin, les effets financiers que peuvent attendre de cette implantation deux municipalités et 
plusieurs propriétaires terriens sont contrebalancés, et très au-delà, par la baisse de la 
valeur immobilière de dizaines de propriétés situées à proximité des éoliennes. On peut se 
demander si on a à faire, par le choix d’un emplacement peu rentable, à une opération 
d’intérêt général ou à l’expression d’appétits individuels mal camouflés en doctrine 
écologique. 
 
Au vu de l’impact potentiel sur les conditions de sécurité liées à l’activité croissante de la 
base militaire aérienne d’Evreux ;  
Au vu de la médiocre rentabilité escomptée ;  
Au vu de la charge financière à faire supporter aux contribuables ;  
Au vu de l’absence totale d’effet de ce projet sur l’emploi local ;  
Au vu de l’opacité du traitement de la gestion du démantèlement de telle machines ;  
Au vu de la destruction définitive de l’identité paysagère de notre patrimoine naturel par de 
telles machines ;  
Au vu de l’impact négatif qu’aurait l’implantation d’aérogénérateurs sur l’attractivité 
touristique du territoire et donc sur le maintien de nombre d’emplois et le développement de 
nouveaux projets touristiques structurants ;  
Au vu du préjudice porté aux 393  riverains quant à la perte de valeur de leur propriété 
immobilière ;  
Au vu des pertes fiscales dues à la baisse de la valeur immobilière voire de non-vente de 
certains biens   
Au vu des risques pour la santé des humains ;  
Au vu des informations sommaires voire du manque total d’information concernant la gestion 
globale du projet (avant, pendant et après l’exploitation) ;  
Au vu des objectifs atteints par la Région Normandie en termes d’énergie renouvelable ;  
 

Nous, les auteurs de ce document,  représentants des signataires de la pétition 
contre le projet éolien de Roman-Grandvillier , demandons que le Préfet de l’Eure 
entende et tienne compte des femmes et des hommes qui vivent sur son territoire 
et qu’il refuse l’implantation éolienne de Roman-Grandvilliers. 
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