
Projet éolien 
à Bovée-sur-Barboure 
et Mauvages

Tout pour s’informer  
et dialoguer

Deux nouvelles réunions  
d’information et d’échanges
Elles auront lieu les 10 et 11 février 2023 dans chacune  
des communes concernées par le projet :

Vendredi 10 février 2023 
De 19h à 21h à la mairie  
de Bovée-sur-Barboure

Samedi 11 février 2023 
De 9h à 11h  
à la mairie de Mauvages

Pour des raisons d’organisation, l’inscription à la promenade est obligatoire en 
mairie aux heures d’ouverture ou auprès de vos élus qui sont à votre disposition 
pour répondre à vos questions :

Dominique Leroux
• Téléphone : 03 29 90 50 63 • E-mail : dominique.leroux579@orange.fr

Pierre-Alexandre Dabit
• Téléphone : 03 29 90 38 63 • E-mail : mairie55190@orange.fr

Un verre de l’amitié sera partagé à l’issue de chaque réunion

Une promenade  
sur site est prévue

Un projet porté  
par les communes avec  
EDF Renouvelables 
Depuis 2017, EDF Renouvelables  
et les élus dialoguent et travaillent 
pour définir un schéma d’implan-
tation qui respecte l’ensemble des 
conditions fixées par les communes.  
Fin 2021-début 2022, les deux conseils 
municipaux ont délibéré en faveur  
du projet. 

À la clé : des ressources 
nouvelles pour les villages
Les communes qui hébergent des éo-
liennes perçoivent des taxes* versées 
par les opérateurs et des loyers liés à 
la présence des mâts sur leur territoire. 
Cela représente une ressource pour fi-
nancer de nouveaux projets au service 
des habitants. 

EDF Renouvelables,  
un partenaire  
de confiance des 
territoires
En Meuse et dans le Grand Est, 
EDF Renouvelables, expert  
des énergies décarbonées, 
travaille en étroite 
collaboration avec les élus 
et les acteurs du territoire. 
Les chantiers mobilisent 
régulièrement des bureaux 
d’études et des entreprises 
locales. Installé à Bar-le-Duc 
depuis 2014, le centre de 
maintenance éolien emploie 
aujourd’hui 13 personnes.

Une volonté d’information  
et de dialogue 
En 2021, à la suite du travail engagé entre  
EDF Renouvelables et les élus, deux réu-
nions à l’initiative de vos élus ont été orga-
nisées dans les deux villages pour informer  
les habitants. 
Vendredi 10 et samedi 11 février prochains, 
deux nouvelles réunions de concertation 
auront lieu. 
Alors que le projet se précise, EDF 
Renouvelables en présentera les principales 
caractéristiques. Un point sera fait sur son 
avancement et les étapes à venir. Vous 
pourrez poser vos questions et échanger 
avec les équipes d’EDF Renouvelables. 
Une visite  sur  zone d’étude sera aussi 
proposée. Le dialogue se poursuivra dans 
les mois suivants avec les différents 
acteurs concernés.

2017 2019 20252020 2021 2021 2021 2022 2022
Mars Oct. Déc. 1er trim. Été

2045

Premiers échanges  
avec les élus et études  
de faisabilité du projet

Délibération  
de la commune 
de Mauvages

Délibération favorable 
de la commune de 
Bovée-sur-Barboure 
(accord foncier)

Scénarios 
d’implantation 
et études 
d’impact

Mise en 
service 
prévue

Enquête 
publique 

Fin d’exploitation,  
démantèlement ou 

renouvellement

Délibération favorable  
de la commune  
de Mauvages
(accord foncier)

Un projet construit pas à pas

* Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER), taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), 
cotisation foncière des entreprises (CFE), cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Un projet réfléchi et adapté  
au territoire 
Ce projet a pour but d’implanter des éoliennes 
(jusqu’à 12 au total) sur les territoires des communes 
de Mauvages et de Bovée-sur-Barboure.

Dépôt du dossier auprès 
des services de l’État 

2023Installation d’un mât 
de mesure de vent et 
lancement des études 
paysagères

Lancement 
des études 
environnementales

Réunions d’information 
sur le projet organisées 
par les mairies à Mauvages 
et Bovée-sur-Barboure

Réunions 
d’information 
sur le projet 

2023 2023
Fév. Courant

Le mot des maires
« Ce projet représente une opportunité économique importante, selon Pierre-Alexandre 
Dabit, maire de Mauvages. Néanmoins, il est essentiel qu’il s’inscrive dans le territoire.  
Le conseil et moi-même serons particulièrement vigilants et impliqués quant à la définition 
des mesures de compensation à mettre en œuvre. » 
« Une réflexion a été menée pour choisir des implantations qui ne nécessitent pas de créer 
de nouveaux chemins, précise Dominique Leroux, maire de Bovée-sur-Barboure. Sur le plan 
financier, cela permettra à la commune de mieux compenser la baisse des dotations d’État. »
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Mauvages

Un projet co-construit avec les élus

Une distance aux 
habitations rehaussée
La distance retenue a été concer-
tée avec les élus : 700 mètres au lieu  
des 500 mètres prévus par la régle-
mentation. 
Dans les dernières hypothèses d’im-
plantation, l’habitation la plus proche 
est à plus d’1 km.
Objectif : réduire au minimum l’im-
pact visuel et acoustique pour  
les riverains.

Une bonne prise  
en compte des enjeux 
environnementaux 
Malgré une réglementation stricte, 
les élus ont tenu à rappeler leur 
vigilance sur la bonne prise en compte 
des enjeux environnementaux par le 
projet. 

La biodiversité
Sur la base des études environne-
mentales effectuées sur le site et 
conformément au Code de l’environ-
nement, des mesures ont été définies 
afin de prendre en compte les en-
jeux environnementaux du projet sur  
la biodiversité : 

• évitement des secteurs à très 
forts enjeux et des boisements  
les plus anciens afin de préserver 
la diversité ;

• réduction des impacts du chantier 
de construction : protection 
particulière de certaines zones 
sensibles, adaptation du planning 
des travaux à l’écosystème, suivi  
du chantier par un écologue ;

• réduction des impacts en phase 
d’exploitation (mise en place  
de bridages pour préserver  
les chauves-souris) ;

• compensation des impacts : 
reboisements, soutien financier  
aux communes pour l’installation  
de haies et nichoirs.

Les espaces boisés
Implanter le projet en partie au sein de 
la forêt communale est un choix mû-
rement réfléchi qui présente plusieurs 
intérêts : 

• mettre les éoliennes à l’écart des 
habitations (ce qui est moins évident 
pour les installations sur des terres 
agricoles) ;

• faire bénéficier directement la 
commune d’implantation des revenus 
locatifs et fiscaux (implantation sur 
des parcelles communales). 

Une éolienne en forêt nécessite de dé-
fricher pour son installation et sa main-
tenance durant la période d’exploitation. 
Lors de la construction, les surfaces 
supplémentaires éventuellement cou-
pées (pour stocker les pales et monter  
la flèche de la grue) seront reboisées 
une fois le chantier terminé.

Lors du travail sur les variantes d’im-
plantation, une exigence particulière a 
été émise par les élus  : l’implantation 
des mâts à proximité des chemins exis-
tants afin de réduire au minimum le dé-
boisement.
Toute surface défrichée fera l’objet 
d’une compensation, le reboisement 
local est privilégié. Plusieurs zones de 
reboisement sont d’ores et déjà iden-
tifiées et à l’étude sur le territoire des 
communes d’implantation.

Participez  
aux réunions  
des 10 et 11 février !
Des rencontres qui ont pour 
objectifs :
- d’expliquer le projet ;
- de poursuivre les échanges ; 
-  d’affiner le choix 

d’implantation.

Pour concevoir le parc éolien, EDF Renouvelables, 
en lien avec les communes, a identifié une zone 
d’implantation potentielle sur laquelle des études 
ont été menées. Différents scénarios ont ensuite 
été élaborés. Ceux-ci respectent les contraintes 
techniques et réglementaires en veillant à intégrer  
les critères spécifiques définis avec les élus.
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Zone d’implantation potentielle

500 m autour des habitations 
(distance réglementaire)

700 m autour des habitations

Limites de communes

Éoliennes en activité

Hypothèses d’implantation
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Vue sur le parc de Delouze-Rosières, depuis Mauvages


