
PARC  EOLIEN  DE  RIEUPEYROUX : 
QUEL  IMPACT  FINANCIER  SUR  LA  VALEUR 

DE  VOTRE  BIEN  IMMOBLILIER ? 
 

Contrairement à ce que prétendent les promoteurs, la simple annonce d'un projet éolien à 
proximité des habitations engendre bien la révision immédiate à la baisse de l'estimation 
des agences immobilières et notaires. Des personnes qui ont mis en vente ou fait estimer 
leur maison ces dernières semaines sur Rieupeyroux, Prévinquières et La Salvetat Peyralès, 
confirment cette dévalorisation ! 

Même les maisons sans vue directe sur les machines sont impactées. 
C'est la zone entière dans un périmètre de 4 km qui est sinistrée. 

(Voir les cartes ci-après) 

Chez nous, concernant l’information à la population, les promoteurs et élus ne se 
sont même pas contentés du service minimum car aucune séance d’information publique 
n’a été effectuée pour le projet du parc éolien. Ce n’est que grâce à des opposants de 
l'Association SEGAL'AIR,  que la population impactée a droit aux informations que l'on veut 
bien leur concéder au compte goutte et avec parcimonie.     

À Rieupeyroux la valeur de l’immobilier sera lourdement tirée vers le bas même si la 
plupart des maisons n’ont pas de vue directe sur le parc.  

Précisons que les cœurs des villages de Compolibat et Prévinquières cumulent le double 
handicap d'être largement à moins de 2 km du parc et d'avoir une vue imprenable sur les 
machines...  Ces villages authentiques et paisibles seront définitivement vidés de leur attrait 

Il est également important de savoir qu'en tant que vendeur d'un bien à proximité d'une 
ZDE (Zone de Développement Eolien), vous devrez l'indiquer chez le notaire afin que 
l'acheteur en soit conscient. Si vous ne précisez rien, l'acheteur pourra se retourner contre 
vous pour demander des dommages et intérêts en raison de la perte de valeur du bien 
acheté... 

 La dissimulation à des acquéreurs éventuels de l’existence d’un projet de parc éolien 
près d’un bien immobilier à vendre est un dol affectant les qualités substantielles du bien à 
vendre. Le vendeur a l’obligation d’informer loyalement de lui- même d’un projet éolien les 
acquéreurs éventuels. 

Le Web regorge d'exemples de condamnations, en France, de ventes immobilières faites 
par des particuliers ou des agences immobilières, sans que les nouveaux acquéreurs ne soient 
informés de la future installation d'éoliennes.  
 

Dans tous les cas recensés, les procès qui en découlent, se terminent par l'obligation 
pour le vendeur et / ou l'agence immobilière, de rembourser au minimum 20% du prix de la 
vente, plus des dommages et intérêts ainsi que le paiement de tous les frais de justice…  

 
Certains vendeurs omettent bien volontiers d'évoquer la future arrivée d'un parc 

éolien mais d'autres, honnêtes, l'ignorent eux-mêmes au moment de la vente puisque les  
tractations " Promoteurs - Mairies " se font dans le plus grand secret !  

 
Quid de la responsabilité des Mairies ? On comprend que les vendeurs devant 

rembourser près d'un quart du montant de la vente (des mois, voire quelques années plus tard),  
n'aient plus les fonds ou l'énergie nécessaires pour intenter un procès contre les élus ayant fait de 
la "rétention d'information volontaire". Ce genre de procédure ne devrait pas tarder à se 
produire et fera certainement jurisprudence. Affaires à suivre !  

 
 



LOCALEMENT : Déjà des cas concrets référencés ! 
 

* Au nord de RIEUPEYROUX, une maison avec gîtes vient d'être estimée par les agents 
immobiliers : le bien est invendable pour sa fonction touristique et la résidence, si elle est 
mise en vente à ce jour, se voit appliquer une décote d'au moins 15% pour commencer !  

 

* A LA SALVETAT PEYRALES, où se trouve une autre partie du projet (5 machines), une 
maison a été estimée dernièrement par un agent immobilier avec une décote de 20%.  
 

* A PREVINQUIERES, une maison a été estimée par un notaire : décote de 20% de sa valeur 
à cause du préjudice global sur le village. Pour précision, cette maison avait été estimée en 
2002. Au mois d'avril 2014, soit 12 ans plus tard, le notaire a appliqué une première décote de 20% 
liée à " l'état moribond du marché immobilier local " : trop d'offres, pas de demandes. Lorsque 
l'on y ajoute la décote des 20% supplémentaires liée au parc industriel, on se retrouve au final avec 
une décote totale de 40% ! 

 
Il faut noter que ces décotes sont applicables alors même que les machines ne sont 

pas installées. Nous vous laissons imaginer la valeur des biens immobiliers une fois que les 
aérogénérateurs industriels seront implantés ! 
  

Les promoteurs d’éolien refusent toujours d'admettre l'impact désastreux sur la valeur de 
l’immobilier. Le maire de Rieupeyroux a même suggéré (peut-être en plaisantant) qu’une baisse de 
la valeur des maisons dans la commune pourrait donner un coup de fouet au marché immobilier qui 
est déjà très fragilisé. Les personnes concernées apprécieront… 

Chaque propriétaire peut être concerné par la vente d'un bien immobilier (perte de travail, 

divorce, accident de la vie, mutation, etc…)     

Pour une maison de 135.000 € cela représente :  

 

Une perte jusqu'à  16.000 €  si elle se trouve à 2 km 

Une perte en moyenne de  40.000 €  si elle se trouve plus proche encore 

Une perte jusqu'à  4.000 €  si elle se trouve à 4 km.     

Selon l’étude conduite par le London School of Economics sur une période, en examinant le prix d’un 
million de maisons situées à proximité des parcs éoliens et de l'expérience des professionnels de l'immobilier. 

 

L’assiette fiscale des territoires impactés par les éoliennes va fortement 
se déprécier et générer une perte dure et durable pour les communes 

Seule bonne nouvelle pour les propriétaires situés dans ces zones : 
 
Lorsque votre bien a perdu de la valeur, vous êtes en droit de réclamer une réduction 

de la  « VALEUR LOCATIVE BRUTE » de votre maison qui est utilisée dans le calcul de la 
taxe d’habitation et de la taxe foncière. Cela peut aboutir à une réduction jusqu’à 20% de ces 
taxes. Cette révision passe par une procédure simple auprès des services des impôts de 
Villefranche. 
 N'hésitez pas à faire valoir vos droits !  
 

  
Les Conseils Municipaux qui ont donné leur accord à ce projet sur des " promesses 

de gains financiers ", vont rapidement voir " la fameuse manne financière " fondre comme neige 
au soleil via les réductions sur les recettes des taxes locales que les propriétaires ne 
manqueront pas de réclamer… Idem pour les recettes liées au tourisme qui vont s'envoler ! 



Carte permettant de faire une projection de ce qui va se passer CHEZ VOUS : 
 

 

ZONE ROUGE ---  2 KM 

ZONE MARRON --  4 KM 

 

 

Etiez-vous au courant de ces faits ?  

Trouvez-vous normal de ne pas en être informés ?  

N'hésitez pas à contacter vos élus et l'Association SEGAL'AIR… 

 

www.segalair.org 

http://www.segalair.org/


Explications de l’étude d’impact fiscal et économique de Ludovic Grangeon,                           
enseignant et chercheur en économie et fiscalité,                                                              

Président de l’association ADERMOB. 

 

« Dans le périmètre de nuisances d’une ferme éolienne, une révision des valeurs locatives 
va être effectuée. Les impôts directs locaux (IDL) dus par les particuliers : taxe d’habitation (TH), 
taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sont calculés à partir d’une valeur locative cadastrale 
et de taux votés par les collectivités locales. Depuis 2007, une jurisprudence constante a admis 
l’existence de nuisances importantes justifiant la dépréciation des biens à des niveaux importants 
situés entre 20 et 50 %.  

Pour chaque opération d’éoliennes, ce sont au moins 1000 propriétés et annexes qui sont 
visés dans le périmètre direct de nuisances, qui représente environ 14 à 40 km2 selon les 
opérations. Dans le cas d’opérations voisines, ces périmètres triplent par leurs nuisances croisées. 
Il existe des zones de nuisances de 100 km2.  

Pour ceux qui émettraient des doutes, il convient de rappeler que les textes réglementaires 
mentionnent toujours que les contributions financières spéciales des éoliennes sont allouées en 
réparation des nuisances causées. Les études d’impact produites par les opérateurs dans les 
dossiers administratifs mentionnent très souvent des simulations de perspectives à 10 km et plus, 
prouvant ainsi que l’impact atteint cet ordre de grandeur. 

Les Collectivités locales vont donc subir, en sus du reste, une diminution de plein 
fouet d’un nombre important de biens situés sur leur propre territoire, alors qu’elles 
s’attendaient à disposer d’un surcroit de ressources…"   

 
  http://www.allier-citoyen.com/2011/01/commune-de-chazemais-le-choix-des-eoliennes/ 
 

 
Projection de notre futur territoire… 

 

http://www.allier-citoyen.com/2011/01/commune-de-chazemais-le-choix-des-eoliennes/

