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Projet Éolien – Commune Volmerange-les-Mines 

OPALE Energies Naturelles, novembre 2021 

 

 

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE 

Cette note contient 3 pages + 2 cartes 

 

Type de projet 

Projet de parc éolien pour la production d’électricité injectée sur le réseau public  
 
Les parcs éoliens sont soumis à autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE). Ils sont à ce titre autorisés par le préfet de Département sur la base d’un dossier de demande d'autorisation 
environnementale comprenant, entre autres, une étude d’impact environnemental. La procédure à suivre, qui 
comprend une phase d’examen par les services de l’État, ainsi qu’une phase d’enquête publique dure au minimum 
12 mois, en application des textes (en pratique le délai est plus long).  

Le développement d’un projet éolien consiste à réaliser les études environnementales, techniques et paysagères qui 

permettront de s’assurer de la faisabilité du projet, de le concevoir puis de constituer le dossier d’autorisation 

environnementale.  

Les éoliennes seraient implantées sur la commune de Volmerange-les-Mines.  

 

Le projet 

Localisation Espace de forêts communales et privées situées au nord-ouest du territoire de la 
commune de Volmerange-les-Mines (voir carte de la zone d’étude ci-après : ‘’Carte 
de situation’’).  

La zone de projet à l’étude est définie à une distance de 750 m aux habitations les 
plus proches et s’appuie sur la limite communale au nord-ouest. 

Nombre d’éoliennes envisagé La zone de projet à l’étude dispose d’un potentiel estimé de 3 à 5 éoliennes et d’une 
ou deux structures de livraison électrique. 
L’implantation et le nombre exact d’éoliennes installées seront travaillés avec les 
communes et l’ONF.  

Taille des éoliennes 
envisagée 

150 m en bout de pales maximum 

Puissance unitaire envisagée Entre 2.2 et 2.5 Mégawatts (MW) par éolienne 

Puissance totale envisagée Pour 4 éoliennes : Environ 10 MW (4 x 2.5 MW) 

Production électrique  Pour 4 éoliennes : Environ 23 GWh/an soit l’équivalent de la consommation 
électrique de 9 200 personnes* 
Économie d’émission de 11 500 tonnes de CO2 / par an**. 
 
* source ADEME : 2500kWh/an/personne 

** source ADEME : 1kWh éolien produit évite 500g de CO2 éq 

 

Retombées financières pour les collectivités 

Fiscalité En 2021 les taxes dont bénéficient les collectivités par rapport à des projets éoliens sont : 

• L’IFER (Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau) 

• La CET (Contribution Économique Territoriale) 

• La TFB (Taxe sur le Foncier Bâti) 
Ces taxes sont perçues avec des parts variables par le Conseil Régional, le Conseil 
Départemental, l’EPCI (Communauté de communes) et les Communes. 
Sauf accord particulier relatif à un reversement d’une partie des recettes fiscales au profit de 
la commune d’accueil du parc éolien, la part principale revient à l’EPCI. La part perçue par le 
bloc communal (EPCI + Communes) représente environ 7 250 €/MW/an* soit 72 500€/an pour 
un projet de 10 MW.  
*Estimation basée sur les taux 2019, avec transfert à la commune de la part TFB du département 
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Accords fonciers et 
loyer 

Les parcelles d’implantation du projet ne sont pas achetées par l’exploitant du parc éolien, 
mais louées par bail emphytéotique avec constitution de servitudes. 
 
En complément, des conventions de servitudes peuvent être nécessaires pour accéder aux 
parcelles louées à bail emphytéotique, raccorder les éoliennes entre elles, obtenir des 
autorisations de survol des pales, disposer d’aires d’aisance pour le temps de la construction, 
etc …  
 
Les accords fonciers font l’objet d’une rémunération au profit des propriétaires et/ou des 
exploitants selon les droits fonciers consentis : perception d’une redevance pour un bail 
emphytéotique, perception d’une indemnité pour les constitutions de servitudes et pour toute 
conciliation de droits. Les loyers ne sont pas liés à la production effective des éoliennes mais 
à la puissance installée sur la parcelle. 

 

Participatif 

Cadre 
réglementaire 

Les dispositions de la loi sur la Transition Énergétique ainsi que celles de la loi Energie Climat 
encouragent l’investissement participatif dans les projets d’EnR, notamment en permettant 
aux sociétés constituées pour porter un projet de production d’EnR de proposer, lors de la 
constitution ou de l’évolution de leur capital, une part aux collectivités territoriales sur le 
territoire desquelles le projet se situe, ou aux collectivités voisines. 
  

Proposition de 
modèle 

Tirant partie du cadre réglementaire favorable, Opale est en mesure de proposer un 
partenariat aux communes de ORON et FONTENY à constituer au niveau de la société de projet 
(Société par Actions Simplifiées SAS) qui serait détenue à 20 % par les communes et à 80 % par 
Opale. 

 

Situation technique 

Vent Secteur suffisamment venté au regard des relevés de station Météo France et données 
satellitaires. Lors de la phase d’étude, un mât de mesure sera installé sur la zone de projet pour 
valider la ressource en vent.  

Raccordement 
électrique 

L’évacuation du courant électrique se fait par une liaison enterrée jusqu’à un poste de 
transformation du réseau Enedis/RTE. Une solution de raccordement privilégiée est le poste 
électrique de Roussy à environ 7.5 km.  

Faune Flore 
Botanique 

Le périmètre de la zone d’étude se situe en dehors des zones naturelles protégées. Néanmoins, 
elle comprend un espace naturel remarquable identifié dans le PLU de la commune. 
Un cycle d’études naturalistes sera fait et permettra d’analyser la situation précise de la zone 
du projet afin d’en déterminer les enjeux et de vérifier la compatibilité du projet avec ceux-ci, 
et de définir le cas échéant le projet de moindre impact. 

Paysage 
Patrimoine 

Une étude paysagère approfondie sera menée afin d’étudier les points de vue, les enjeux et 
permettra de définir un projet de moindre impact et de rendre compte de la perception du 
projet.  

Urbanisme La commune dispose d’un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 3 février 2016 et modifié 
en 2017, 2018, 2019 et 2021. 
La zone de projet se situe au Nord-Ouest de la commune de Volmerange-les-Mines, dans un 
secteur largement couvert par la forêt, mais également par une carrière et quelques terrains 
agricoles. Elle est classée en zone naturelle (dite « N ») et en zone agricole (dite « A ») du PLU.  
Le projet éolien n’est pas compatible avec le document d’urbanisme à plusieurs titres : la 
présence d’Espaces Boisés Classés rend irrecevable toute demande de défrichement sur les 
secteurs concernés par ce classement, la zone de projet est largement concerné par une zone 
d’aléas miniers inconstructibles, les éoliennes ne sont pas explicitement autorisées dans la 
zone N, la hauteur des constructions est limitée à 15 m en zones A et N, … 
Le projet éolien n’est donc pas compatible avec le document d’urbanisme. 
Considérant que le développement des énergies renouvelables en général et du projet éolien 
en particulier revêt un intérêt général, il convient d’engager une procédure de déclaration de 
projet emportant mise en compatibilité du PLU pour assurer la compatibilité entre le projet 
éolien et le PLU de la commune de Volmerange-les-Mines. 
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Accès Bonnes conditions d’accès au site pour les convois exceptionnels depuis le réseau routier 
Sortie D15 depuis l’A31 à l’est de Kanfen), une analyse précise sera effectuée dans le cadre du 
projet.  

Servitudes 
techniques  

Le projet se situe sous un couloir RTBA et est compatible avec les règles techniques connues 
en octobre 2021 (Plan de Servitude Aérien, etc…) fixées par la DGAC et l’armée de l’air pour 
l’implantation des éoliennes. Une canalisation enterrée est présente au sud de la commune et 
ne concerne pas la zone de projet.  
Une consultation sera menée auprès des différents opérateurs afin de prendre en compte les 
servitudes associées. 

 

  



4 

OBJET DES DÉLIBÉRATIONS INSCRITES À L’ORDRE DU JOUR 

  

Éléments d’information liés à la délibération inscrite au Conseil municipal 

 
Réunion d’information 

 
 
 

 
 
 
Délibération de 
principe pour 
développement du 
projet éolien  
 

 
L’opportunité de développer un projet éolien a été présentée : 

• lors d’une réunion en date du 20 septembre 2021 à laquelle l’ensemble des conseillers 
municipaux de Volmerange-les-Mines a été convié 

• lors d’une réunion du conseil Municipal de Volmerange-les-Mines en date du 11 
octobre 2021 

• lors d’une visite du parc éolien du Plateau de Belfays dans les Vosges en date du 6 
novembre 2021  

 
À la suite de ces présentations, 
Le Conseil Municipal est amené à délibérer à l’effet de : 

• Valider le périmètre de la zone du projet éolien situé sur le territoire de la commune 
de Volmerange-les-Mines ; 

• Accepter le principe de développement d'un projet sur la commune avec la société 
OPALE Energies Naturelles,  

• Autoriser OPALE Energies Naturelles à lancer les études de développement du projet 
éolien, sans qu'aucun frais ne soient engagés par la commune, 

• Désigner quelques élus comme représentants de la commune dans le comité de 
pilotage chargé du suivi du projet 

 
Un plan indicatif illustre l’emprise de la zone de pré faisabilité qui fera l’objet de l’étude de 
faisabilité. 
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CARTES DE LA ZONE D’ETUDE DU PROJET 
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