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PRÉAMBULE
Ce document, rédigé à destination du Commissaire Enquêteur, Mme Michelle ROUSSILLAT et des personnes
intéressées par le projet éolien de la Ferme éolienne de Neuvillalais apporte les réponses aux observations
émises lors de l’enquête publique qui s’est déroulée du 18/05 au 18/06/2016 sur la commune de Neuvillalais.
Afin d’en faciliter la lecture, les réponses sont apportées dans l’ordre d’apparition des thématiques reprises
dans la synthèse des observations rédigées par Mme ROUSSILAT (chapitre 4- Conclusion).
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1. INTERET GENERAL DES HABITANTS PEU OU PAS PRIS EN COMPTE
Précisez les retombées financières dont bénéficiera la commune de Neuvillalais pour un parc de 4 éoliennes

Les retombées économiques attendues pour la commune Neuvillalais ont été présentées auprès de l’ancien
Conseil Municipal de Neuvillalais lors de la réunion du 04 novembre 2011 et auprès de l’actuel Conseil
Municipal le 05 juin 2014. Celles-ci sont issues de la fiscalité applicables à un parc éolien selon 4
composantes : la taxe foncière sur les propriétés bâties, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur
la valeur ajoutée des entreprises et l’IFER (Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau). Il est à noter que
les retombées économiques bénéficieront non seulement à la commune d’accueil du projet mais également à
la communauté de communes de la Champagne Conlinoise, du Département de la Sarthe et également à la
Région Pays de la Loire.
La figure ci-dessous présente la répartition communiquée au Conseil Municipal de Neuvillalais le 05 juin 2014
pour un parc de 5 éoliennes de 2MW qui était envisagé à cette période :
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La mise en œuvre d’un financement participatif avait été proposée au précédent Conseil Municipal. Cet
engagement a été renouvelé auprès de l’actuel Conseil. Extrait de la présentation du 05 juin 2014 :

Il est entendu que les montants communiqués sont des estimations pour donner un ordre de grandeur à la
commune et que ceux-ci dépendent de plusieurs facteurs comme la révision de la loi de finance, des taux
communaux, intercommunaux, de la production du parc éolien,…
D’autre part, une partie des retombées économiques perçues par la commune devront faire l’objet d’une
rétribution à la commune par le biais d’une délibération qui fixera le taux de rétribution. En effet, le Code
Général des Impôts prévoit l’obligation de reversement d’une partie des ressources fiscales (cotisation
foncière des entreprises et de l’IFER) par l’intercommunalité à la commune d’implantation du parc éolien ainsi
qu’aux communes limitrophes (Article 1609 quinquies C III, 4 du code général des impôts). Ainsi, Mézièressous-Lavardin percevra également une rétribution de la part de la communauté de commune après la mise en
service du parc éolien dès lors que son taux aura été déterminé en réunion de conseil communautaire.
Le projet éolien faisant l’objet de notre demande d’autorisation est composé de 4 éoliennes de puissance
nominale de 2.4 MW pour une puissance totale de 9.4 MW. Le tarif de l’IFER a été revalorisé avec un tarif fixé
1er janvier 2016 à 7,34 € par kilowatt de puissance électrique installée (contre 7.12 € en 2014). Les estimations
peuvent donc êtes actualisées de la manière suivante :
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La commune de Neuvillalais devrait ainsi percevoir directement près 50 k€/an issus de la fiscalité applicable
au parc éolien, ainsi qu’une part de la CFE et de l’IFER qui devra être déterminée par délibération du Conseil
de la communauté de communes de la Champagne Conlinoise.

2. REMISE EN CAUSE DU BIEN-FONDE DE L’EOLIEN – AUTRES PROPOSITIONS
Quelles réponses pouvez-vous apporter aux critiques de l’éolien en France ?
- Energie coûteuse, subventionnée par l’Etat »
Cet argument bien souvent repris dans le discours anti-éolien puisque l’éolien bénéficie d’un nécessaire
dispositif de soutien dont il a besoin, comme toute les filières énergétiques renouvelables, pour émerger et
s’imposer en alternative face aux moyens de production classique utilisés depuis longtemps en France
(nucléaires en grande majorité et thermiques). Pour mémoire, toutes les filières énergétiques en phase de
développement – comme le nucléaire, le thermique ou l’hydraulique en leur temps – ont bénéficié d’un
soutien économique de la part des pouvoirs publics !
Pourtant, l’éolien est l’énergie décarbonée la plus compétitive après l’hydraulique. Son coût actuel de la
production d’électricité fluctue entre 6 et 8 centimes d’euros le kilowattheure pour un site avec des vitesses
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de vent faibles à moyennes, et peut tomber à 4 centimes d’euros pour des sites mieux ventés. Le vent étant
une ressource gratuite, le coût potentiel de production de l’éolien est très faible.
L’éolien est une technologie qui arrive à maturité, mais la filière a encore besoin d’une incitation financière
pour assurer et pérenniser son développement. C’est pourquoi, la France a fait le choix de soutenir l’éolien
terrestre via le mécanisme des tarifs d’achat et d’utiliser les appels d’offre pour l’éolien offshore. Ce dispositif
prévoit l’achat par EDF de l’électricité éolienne produite à un prix fixe et garanti, ce qui sécurise les
investissements en donnant une visibilité de long terme aux acteurs de la filière. Ce soutien garantit
également, sur une durée de 15 ans, un prix indépendant de toute augmentation du coût des matières
premières. La Cour des Comptes a confirmé, en juillet 2013, la pertinence économique du tarif d’achat pour la
filière éolienne. Selon ce dispositif, chaque kilowattheure d’électricité produit par une éolienne terrestre est
acheté 8,20 centimes d’euro par EDF pendant 10 ans, puis entre 2,80 et 8,20 centimes d’euro pendant 5 ans
selon la productivité du site.
Le surcoût lié à l’achat de l’électricité est financé par la contribution au service public d’électricité (CSPE),
payée par les consommateurs d’électricité. Cette taxe est notamment destinée à compenser les surcoûts liés
aux dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à l’obligation d’achat d’électricité. Mais elle vise aussi
à compenser d’autres surcoûts liés au service public de l’électricité, comme :
Les surcoûts de production de l’électricité dans les parties du territoire non interconnectées au
continent (ZNI) ;
Le financement du dispositif de solidarité et des tarifs pour les personnes en situation de précarité.
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Le

coût

réel

de

l’éolien

pour

le

consommateur

français

peut-être

estimé :

« Depuis le 1er janvier 2013, la CSPE est fixée à 13,50 euros/MWh. D’après les estimations de la Commission
de Régulation de l’Energie (CRE), les charges liées à l’énergie éolienne représenteront, en 2013, 11 % de la
CSPE, soit 567 millions d’euros. Ce montant représente une contribution de 1,49 euros par habitant. En
moyenne, pour un ménage consommant 2 500 kWh par an, le coût annuel est donc inférieur à 4 euros. »
(source : F.E.E). Les charges liées à l’énergie éolienne représenteront, en 2016, 17 % de la CSPE selon la CRE.
Lorsque l’on compare les prix de production des énergies traditionnelles fissiles et fossiles avec ceux des
Énergies Renouvelables (EnR) on pourrait conclure que ces dernières sont plus onéreuses et donc moins
intéressantes. Mais l’analyse doit être menée avec un peu plus de recul car il s’agit de prendre des décisions
qui engagent sur le long terme : les énergies traditionnelles sont exploitées depuis plusieurs dizaines
d’années, elles bénéficient donc d’économies d’échelle et d’un grand retour d’expérience. Leurs coûts sont en
revanche amenés à augmenter dans les années à venir au regard de :
l’intégration des externalités prenant en compte leurs impacts sur l’environnement (taxe carbone par
exemple) ;
l’augmentation des difficultés d’accès et d’extraction ainsi que l’épuisement des gisements ;
la couverture des coûts complets sur l’ensemble de la chaîne de valeur et l’augmentation de la
sécurité des installations.
À contrario, pour les EnR, la plus grande partie des coûts de production est directement imputable aux
investissements réalisés au démarrage tandis que les coûts d’exploitation sont faibles. Le coût du kWh issu
des EnR est ainsi relativement stable, ce qui présente un avantage intéressant par rapport aux marchés
fluctuants des énergies fossiles. Après un amortissement de l’investissement initial (8 à 10 ans en moyenne),
le coût de fonctionnement d’un parc éolien demeure très faible. Aussi, L’intégration grandissante d’une
production d’origine éolienne dans le mix énergétique agit mécaniquement à la baisse sur le prix de
l’électricité. A terme, même avec l’arrêt du tarif d’achat, les éoliennes contribueront à faire baisser le coût de
l’énergie.

Quelles réponses pouvez-vous apporter aux critiques de l’éolien en France ?
- Energie intermittente, aléatoire, compensée par les centrales thermiques qui émettent du CO2
- Energie stockée par des promoteurs privés pour être revendue plus cher
La production d’électricité d’une éolienne dépend de la vitesse et surtout de la régularité du vent. En
moyenne, une éolienne produit de l’électricité environ les trois quarts du temps en France, même si ce n’est
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pas toujours au maximum de sa puissance. Afin d’assurer la continuité du service, la production d’électricité
doit être égale à la consommation d’électricité sur le réseau. Ainsi depuis des décennies, le gestionnaire du
réseau électrique réalise des prévisions de consommation pour ajuster le niveau de production au niveau de
consommation. Depuis le développement à grande échelle des énergies renouvelables qui ont une production
variable, il est également nécessaire de prévoir ces productions. Pour cela, le Réseau de Transport Electrique
(RTE) a développé un outil pilotant l’Insertion de la Production Éolienne et Photovoltaïque sur le Système
(IPES). À partir de l’historique de production et des conditions météorologiques, IPES est capable de prévoir la
production éolienne et photovoltaïque avec une marge d’erreur de 3% à 1 heure et de 7% à 72h (« Le réseau
électrique, vecteur du développement des énergies renouvelables », RTE, 2009.).

Ces informations sont consultables par le public sur le site Internet de RTE :
http://clients.rte-france.com/lang/fr/visiteurs/vie/previsions_eoliennes.jsp
L’énergie éolienne devient ainsi prévisible à court terme, ce qui permet de l’utiliser au maximum dans le mix
énergétique Français.
Par ailleurs la France dispose de 3 régimes de vent complémentaires (océanique, continental et
méditerranéen). RTE précise que « la décorrélation des vitesses de vent est quasi-totale entre la zone
Méditerranée et la zone Manche » (Bilan prévisionnel de l’équilibre offre demande d’électricité en France,
édition 2007). On parle ainsi de foisonnement, les différents régimes climatiques permettent d’avoir une
production d’énergie éolienne plus régulière sur l’ensemble du territoire. Comme les éoliennes sont présentes
dans la quasi-totalité des départements disposant d’une ressource en vent, les variations de production
éolienne s’équilibrent au niveau national.
Aussi, le caractère variable de certains moyens de production d’énergie renouvelable comme l’éolien ne peut
avoir d’impact que si la production n’est pas anticipée ou mal connue. RTE explique que la gestion de
l’équilibre entre l’offre et la demande repose sur les prévisions de consommation et la maitrise des
perturbations qui peuvent affecter le système électrique (réseau et production). Ainsi, il peut y avoir des
distorsions des deux côtés : une mauvaise anticipation de la demande, une centrale de production subissant
une panne, des précipitations faibles faisant diminuer le niveau de remplissage des barrages ou une absence
de vent sur la façade Atlantique... Le RTE affirme que « l’intermittence de la production éolienne ne représente
[…] qu’un aléa parmi beaucoup d’autres » (Information tirée de la « Contribution au débat public Parc éolien
des Deux Côtes - Question sur les besoins de moyens thermiques qu’induirait le développement des éoliennes»,
document de RTE»).
Enfin, rappelons que la France appartient à un ensemble plus vaste connecté : L’Europe. Le marché de
l’énergie est constitué d’échanges permanents qui concernent également le secteur de l’énergie grâce à
l’interconnexion des réseaux électriques. Aussi, lorsque la production d’énergie est déficitaire ou excédentaire
le réseau européen permet de répartir la production et faire face aux distorsions du réseau électrique. À
terme, il s’agit bien de compter sur les complémentarités des différentes énergies renouvelables et des
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gisements à l’échelle continentale. Avec 33 lignes transfrontalières à très haute tension, soit plus de 13 000
MW de capacités d’interconnexion avec ses voisins, la France dispose d’une marge de manœuvre importante
pour optimiser la répartition de sa production éolienne.

Depuis longtemps, l’idée que la production d’1 MW d’énergie éolienne production nécessite l’équivalent en
énergie thermique, émettrice de CO2, se perpétue. Or, il faut rappeler qu’en France, la puissance éolienne
raccordée au réseau au 1er janvier 2015 est de 9 143 MW. Celle-ci atteint 16,2 TWh sur l’ensemble de l’année
2014, soit une progression de 6 % par rapport à 2013. Elle représente ainsi 3,5 % de la consommation
électrique nationale. Dans les pays où l’éolien est plus développé, l’énergie du vent peut être significative
dans le mix électrique : l’éolien a constitué la première source d'électricité en Espagne pendant toute l’année
2013, avec 21,1 % de l’électricité produite (Source : Red Electrica de España (REE)) alors que le Danemark a
produit 29,5% de son électricité grâce à son parc éolien en 2012 (source : RTE). Le nombre important
d’éoliennes situées dans des zones géographiques différentes et soumises à des régimes de vents souvent
complémentaires permet de pallier l’intermittence de l’éolien et de fournir ainsi une courbe de production
davantage lissée. RTE affirme que la montée en puissance de 0 à 7 000 MW d’éolien s’était accompagnée de
l’augmentation d’une réserve de capacité de production de seulement 200 MW. On est donc bien loin de la
nécessité d’installer une puissance thermique similaire à celle de l’éolien. Le passage d’un parc éolien de 7
000 MW à un parc de 25 000 MW devrait cependant nécessiter une augmentation de la capacité de réserve
plus que proportionnelle à celle observée sur la première phase de développement de l’éolien.
À noter qu’avec un important parc nucléaire qui assure la production en base, le recours aux énergies fossiles
pour la production d’électricité est davantage lié aux variations de la consommation qui nécessite l’usage de
moyens de production réactif (centrales thermiques). Cette réactivité peut d’ailleurs être obtenue avec des
moyens de production d’énergies renouvelables (biogaz, biomasse). Ce sont donc les pics de consommation
(la thermosensibilité de la consommation due au développement massif du chauffage électrique) qui sont les
principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre de la production électrique, les énergies
renouvelables étant un moyen de les diminuer. L’éolien se substitue donc en partie à la production thermique
nécessaire pour la régulation du réseau électrique Français durant les pics de consommations hivernaux.
Puisque le vent est en moyenne plus fort lors des périodes de grand froid, l’éolien produit donc davantage au
moment où la demande est maximale. Ainsi, en décembre 2012, l’éolien a couvert jusqu’à 8 % de la
consommation d’électricité française (contre 3,5 % en moyenne). A l’horizon 2020, on estime que l’éolien
pourra sécuriser la consommation, en heure de pointe, d’environ un million de foyers, évitant ainsi la
construction de l’équivalent de 10 centrales thermiques de 500 MW et les émissions de gaz à effet de serre
correspondantes.
En matière de stockage de l’énergie, l’argument consistant à dire que l’énergie éolienne serait stockée pour
être revendue plus chère est tout simplement faux. Actuellement en France, la quasi-totalité de production
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d’électricité éolienne est valorisée sur le réseau (sauf contrainte très particulière sur la capacité d’accueil du
réseau localement). On dénombre actuellement trois grandes technologies de stockage de l’électricité : les
Stations de Transfert d’Energie par Pompage (STEP), les cavités sous-terraines (CAES), et les batteries de type
Na-S (batterie sodium-soufre pouvant être utilisées pour de grandes capacités). Même si ces technologies
évoluent rapidement (investissement massif dans le développement des moyens de stockage de l’énergie),
l’offre actuelle se heurte à des problématiques de coût ou de rendement qui ne permettent pas de les
déployer rapidement à grande échelle.
Le stockage de l’énergie permettra toutefois d’offrir une plus grande souplesse de fonctionnement du réseau
électrique et propose déjà une solution viable dans des zones insulaires ou le réseau électrique est plus
sensible aux variations de production. D’autre vecteur de stockage sont en cours d’expérimentation. En
Allemagne, où les interconnexions du réseau électrique entre le sud du pays, fortement consommateur et le
nord, gros producteur éolien sont parfois insuffisantes, des tests sont déjà expérimentés pour injecter la
production d’énergie éolienne dans le réseau de gaz naturel grâce à leur transformation en hydrogène ou en
méthane de synthèse (technologie Power to Gas). Au Danemark, lorsque les prix de l’électricité sont très bas,
certains réseaux de chaleur utilisent d’énormes chaudières électriques ou pompes à chaleur pour stocker de
l’énergie thermique dans le réseau. Notons également l’opération pilote en cours d’expérimentation par le
Conseil Général de la Manche qui, par le biais d’une SEM (Société d’Economie Mixte), pour laquelle des parcs
éoliens et photovoltaïques vont être couplés à des installations de fabrication d’hydrogène, permettront
d’alimenter un réseau de transport (bus 100% hydrogène). Ce test prépare l’avenir du transport et de
l’énergie mais n’est à ce jour pas encore économiquement viable.
Aussi, Il n’est absolument pas possible de stocker l’énergie dans le seul but d’envisager une plus value à la
revente. Que l’énergie soit stockée ou utilisée directement par injection dans le réseau, c’est le marché de
l’énergie qui dicte les prix !

Quelles réponses pouvez-vous apporter aux critiques de l’éolien en France ?
- Doutes sur l’étude des vents réalisée par SAMEOLE
L’installation d’un mât de mesure de vent est nécessaire à la quantification et la qualification du gisement en
vent d’un site. Cette étude préalable est indispensable pour évaluer la rentabilité d’un projet. C’est pourquoi,
tout porteur de projet se doit d’implanter un mât de mesure pour l’étude de faisabilité de tout projet éolien.
Dès le début de l’année 2014, le projet étant exempt de servitude rédhibitoire et l’étude d’impact étant bien
avancée, SAMEOLE a fait part de son intention auprès du Conseil Municipal d’installer un mât de mesure.
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Cependant, à l’approche des élections municipales nous avons été invités à temporiser cette installation pour
ne pas perturber le débat politique. Compte tenu de nos bons rapports avec l’ancien Conseil Municipal, nous
avons accepté ce report. Suite à notre présentation de l’avancement du projet auprès du nouveau Conseil en
juin 2014, celui-ci décidé de demander aux porteurs de projets en lice de présenter individuellement leur
projet au cours d’une journée d’information publique organisée en novembre 2014. Contre toute attente, la
mairie de Neuvillalais a permis à un 3ème opérateur de présenter également un projet... Il y a donc eu 3
journées d’information d’organisées en seulement 15 jours. L’importante densité de projets inventoriés en
Champagne Conlinoise ainsi que les 3 projets en étude communiquées par le Conseil Municipal dans son
bulletin d’information de septembre 2014 ont entrainé des craintes de la part d’une partie des habitants de
Neuvillalais et de Mezières-sous-Lavardin (relayée par la presse) sur l’hypothétique « encerclement » de la
commune par des parcs éoliens.
D’autres opérateurs avaient entre temps installé un mât de mesure : 3 campagnes de mesures étaient en
cours en 2015 dans un périmètre très proche du secteur d’étude. Notre dossier de déclaration préalable
d’installation d’un mât de mesure a été déposé le 11 mai 2015 en mairie de Neuvillalais. Nous rappelons à ce
titre qu’un arrêté valant autorisation de son installation nous a été accordé le 10 juillet 2015 (arrêté n°
DIRCOL 2015-0100 du 10 juillet 2015). Cependant, afin de ne pas amplifier la polémique naissante au sujet du
nombre d’éoliennes qui pourraient être implantées autour de Neuvillalais, nous avons fait le choix de nous
rapprocher de l’un de nos confrères pour acquérir les données de leur mât de mesure plutôt que d’en installer
un quatrième. Compte tenu de sa proximité vis-à-vis de la zone d’étude, les données sont parfaitement
transposables à notre projet.
Le montage et l’exploitation d’un mât de mesure sont confiés à une société spécialisée et indépendante.
D’autre part, le financement d’un parc éolien nécessite dans la très grande majorité des cas un emprunt
bancaire qui explique la vérification, entre autre, de ces données par les services de la banque pour valider la
viabilité économique du projet qu’elle va financer. Aussi, nous confirmons que celles à notre disposition sont
fiables, avec un spectre de mesures suffisant (plus d’une année de mesures) pour confirmer le potentiel de
notre projet avec le modèle d’éolienne que nous avons sélectionné. N’oublions pas que la seule source de
revenu d’un parc éolien provient de la vente de l’électricité qui sera injecté dans le réseau. C’est pourquoi
nous ne pouvons nous permettre de financer un projet sans la garantie d’un site suffisamment venté pour
envisager à minima un retour sur investissement.

SARL FERME EOLIENNE DE NEUVILLALAIS - 12

MEMOIRE EN REPONSE AUX OBSERVATIONS ET QUESTIONS EMISES LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE

3. NUISANCES ENVIRONNEMENTALES– FAUNE, FLORE, SOLS
Impact sur les oiseaux – questions DN3 et DN4
Questions de la LPO sur l’avifaune (courrier du 15-06-2016) :
- Concernant le Busard cendré : demande un suivi du site pendant les périodes de parades nuptiale (15 avril-15
mai) et lors de l’émancipation des jeunes (15 juillet-15 août)
- Concernant le Faucon pèlerin ; demande une analyse complémentaire sur cet oiseau et un suivi de l’évolution
de son installation à la carrière de Ségrie (annexe3)
- Flux migratoires d’oiseaux : ils ont été signalés à la LPO par un courrier (annexe 4)
Nous précisons en premier lieu que l’étude environnementale du projet, notamment en matière d’avifaune,
repose sur des observations de terrain qui répondent aux protocoles scientifiques d’inventaires
ornithologiques standardisés validés sur le territoire national par la LPO (protocoles de suivis des parcs
éoliens) et le MNHN (protocole du programme STOC-EPS), et utilisés par les organismes de recherches (CNRS)
et les associations d’études et de protection de la nature (chapitre 6.5.1.2 de l’étude d’impact, p.52). De
même, le bureau d’étude Cera Environnement en charge de l’étude environnementale a complété son
inventaire par l’acquisition de la base de données des connaissances sur l’avifaune du secteur auprès de la
LPO. Le fait qu’une espèce n’ait pas été contactée pendant les périodes d’observation ne signifie donc pas
qu’elle a été occultée dans l’étude des impacts potentiels du projet sur l’avifaune.
Le Busard Cendré a bien été identifié, d’une part par la bibliographie de la LPO, d’autre part par les
observations de terrain (1 couple contacté). Il parait opportun de préciser que la principale cause de déclin de
cette espèce est la disparition de leurs habitats favorables, principalement induite par l’extension des surfaces
agricoles et les méthodes de cultures intensives (usage de pesticides, insecticides,…). De par son niveau
d’enjeu (fort) l’impact sur le cette espèce est bien évidement à prendre en compte. En reprenant un extrait de
l’étude on peut constater que « Cette espèce est caractérisée par un niveau d’enjeu fort (vulnérable en France,
vulnérable en Pays de la Loire et espèce annexe 1). La sensibilité de cette espèce est cependant classée comme
modérée [vis-à-vis des éoliennes]. 23 cas de collisions ont été relevés en Espagne et 7 en France (Dürr 2014).
Cette espèce est observée régulièrement au niveau des parcs éoliens déjà construits. L’espèce y chasse et se
reproduit toujours (Suivi de parc éolien de Bouin en Vendée, LPO Vendée). Sur le site, l’activité relativement
faible relevée diminue le risque d’effet du projet pour cette espèce. » (p.72 de l’étude d’impact) Bien que
l’enjeu soit considéré comme fort, il est à noter que la cohabitation entre cette espèce et un parc éolien est
possible. La fréquentation du site est à la fois faible et aléatoire et dépend des cultures en place et de leur
rotation. Il faut noter que cette espèce est considérée comme ayant un niveau de sensibilité faible dans le

SARL FERME EOLIENNE DE NEUVILLALAIS - 13

MEMOIRE EN REPONSE AUX OBSERVATIONS ET QUESTIONS EMISES LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE

document « Avifaune, chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire », 2010. Au niveau de la zone
d’étude, l’espèce est peu active et niche sur un autre secteur plus lointain (3 à 5 km du projet) de la plaine de
Conlie (données LPO Sarthe), ce qui diminue significativement les risques pour cette espèce vis-à-vis du
projet.
Contrairement à ce qui est avancé par l’association Vent Opposé, Le Faucon Pèlerin a bien été contacté le
05/03/2014 en migration prénuptiale (p.67 de l’étude d’impact). Le faucon pèlerin est protégé en France,
comme tous les rapaces, et il est inscrit à l'Annexe I de la Directive Oiseaux. La plaine agricole, lorsqu’elle est
utilisée par cette espèce, sert ponctuellement de terrain de chasse (chasse d’opportunisme). Cette espèce
privilégie les zones vallonnées pour son nichage, sa nidification ainsi que pour la chasse. Toutefois, l’espèce
est observée régulièrement aux abords de certains parcs éoliens proches de ses habitats privilégiés. En Corse,
le suivi ornithologique sur le parc d’éoliennes d’Ersa-Rogliano (2003) a mis en évidence l’utilisation du site par
plusieurs individus : Au total, ce sont 26 Faucons Pèlerin qui ont été observés. La quasi-totalité de ces oiseaux
se déplaçaient au-dessus des éoliennes dont plus de la moitié à très haute altitude. Il n’y a pas eu
comportements négatifs d’observés vis-à-vis des installations du parc. Quelques individus ont été observés
aussi

à

hauteur

des

éoliennes

sans

qu’une

mortalité

n’ait

été

relevée

(http://www.cen-

corse.org/travaux/104.pdf). Néanmoins, de par leur technique de chasse, il est avéré que le Faucon Pèlerin
est sensible aux collisions avec les éoliennes. Cet exemple de suivi démontre toutefois que le Faucon Pèlerin
est capable d’évitement d’un parc éolien lorsque la visibilité est satisfaisante et que la présence d’un parc en
exploitation ne le fait pas fuir.
L’article de presse communiqué par l’association Vent Opposé (France Bleu Maine du vendredi 03 juin 2016)
indique qu’un couple ce serait installé dans la carrière de Ségrie. La figure suivante montre que la zone de
nichage de ce couple dans la carrière se situe à environ de 5.5 km à vol d’oiseau de l’éolienne la plus proche
(E1).
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Distance entre la carrière de Conlie et l’éolienne E1 (Source : Géoportail)
En Europe Centrale et de l'Ouest, les faucons pèlerins adultes sont sédentaires ou partiellement migrateurs (p.
67 de l’étude d’impact), ce qui est corroboré par le comportement du mâle observé qui semble revenir dans
la carrière de Ségrie depuis 2009. Toutefois, comme cela est confirmé dans cet article (« une mauvaise
nouvelle pour les pigeons, dans un rayon de 3 à 5 km »), il est à noter que le périmètre de chasse est
relativement restreint et concentré dans une zone pouvant être comprise entre 3 à 5 km. Ce comportement
n’exclut évidemment pas la possibilité de le contacter au niveau du parc éolien mais son périmètre d’activité
réduit considérablement le risque de mortalité des individus fréquentant la carrière de Ségrie. A cette
distance, l’impact du parc éolien ne peut être considéré comme significatif sur cette zone de nichage. Sans
exclure la possibilité de contribuer au suivi de cette espèce par des mesures spécifiques, nous rappelons
également que la CEMEX fait déjà appel à la LPO pour le suivi des individus de la carrière.
Les flux migratoires de l’avifaune ont également été étudiés (étude d’impact p. 65 à 67). Ce secteur n’est pas
répertorié comme faisant parti d’un axe migratoire connu et les observations faites dans le cadre de l’étude
avifaunistique mettent en évidence un flux diffus faible à modéré (chap. 6.5.3.4.7, p.67). Bien que le courrier
de l’association Vent Opposé adressé à la L.P.O le 11 décembre 2015 ne permette pas d’identifier la

SARL FERME EOLIENNE DE NEUVILLALAIS - 15

MEMOIRE EN REPONSE AUX OBSERVATIONS ET QUESTIONS EMISES LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE

localisation de la prise de vue et n’atteste en rien que « Neuvillalais est traversée par un couloir migratoire »,
nous ne réfutons pas la possibilité de cette observation par M. DERMENGHEM. Aussi, nous rappelons
utilement que la photo jointe au courrier montre un passage migratoire à plusieurs centaines de mètres au
dessus du sol. En effet, l’Oie Cendrée comme plusieurs oiseaux migrateurs du même ordre qui se déplacent
sur de longues distances, adaptent leur vol en fonction du relief et des obstacles qu’elles rencontrent. Ces
oiseaux utilisent également le vent pour leur migration : Ils y trouvent un intérêt particulier, car ils profitent
des courants de vents forts qui les aident à se déplacer sur de grandes distances. L’augmentation de l’altitude
de vol permet également de limiter l’hyperthermie (liée à l’intensité des battements d’ailes), grâce aux
températures qui diminuent avec l’altitude, ainsi que la déshydratation qui s’ensuit lors des grandes
migrations.
L’association Vent Opposé affirme également que nous n’aurions pas identifié « des passages de cervidés
dans la plaine ». Ce n’est pas le cas puisque 9 espèces de mammifères dont 3 espèces de grand gibiers ont
été contactés pendant les sorties terrains : Chevreuil, Sanglier et le Cerf Elaphe (p.46 de l’étude d’impact). Les
2 premières espèces sont très communes et largement réparties dans la région et en Sarthe, même dans les
secteurs de plaines cultivées. Le Cerf élaphe est plus cantonné aux massifs boisés mais ses populations sont
en augmentation depuis plusieurs années. L’étude d’impact précise également que selon la bibliographie,
plusieurs autres espèces non contactées sont susceptibles d’utiliser la zone d’étude. L’impact sur l’ensemble
de ces espèces est faible à nul. Après une probable perturbation de ces espèces pendant les travaux qui
limiteront la fréquentation du site, les nombreux retours d’expérience, rapport et comptes-rendus de suivi
des parcs éoliens en exploitation et des associations de chasse démontrent que le gibier n’est pas perturbé
par la présence d’éolienne et qu’il utilise ces espaces pendant le fonctionnement des parcs éoliens.
Enfin, l’étude d’impact du projet présente les mesures prises en faveur de l’avifaune, notamment :
Les périodes de travaux seront adaptées pour limiter les impacts sur l’avifaune (périodes de
nidification) et pour éviter les périodes de forte activité des chiroptères. Ainsi les travaux lourds
(terrassement, fondations principalement) seront évités entre la période comprise entre le 01 avril et
le 15 août (chap. 18.5.3 Mesures en faveur des oiseaux, mesure n°2, p. 366).
La variante d’implantation des éoliennes retenue est la moins impactante pour l’avifaune (chap.13.3
Analyse des variantes au regard des enjeux écologiques, p.156 - chap. 18.5.3 Mesures en faveur des
oiseaux, mesure n°2, p. 366).
Un suivi post-installation renforcé de l’avifaune est prévu sur 3 ans dès la mise en service du parc
éolien (chap. 18.5.3 Mesures en faveur des oiseaux, mesure n°3, p. 366). Ce suivi permettra, entre
autre, de détecter les nids de Busards Cendrés et de mettre en place des mesures de protection
(balisage et grillage autour des nids pour les protéger de la fauche). Nos actions en la matière restent
néanmoins dépendantes de l’accord des propriétaire/exploitant des parcelles concernées.
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Un suivi environnemental post-implantation du comportement des oiseaux sur le parc éolien sera
également mis en œuvre dès la mise en service du parc (chap. 18.5.3 Mesures en faveur des oiseaux,
mesure n°4, p. 367).
Les suivis décrits ci-dessus permettront d’adapter le plan de gestion du parc éolien en fonction des enjeux de
la biodiversité (bridage conditionnel des éoliennes) qui seront identifiés. Aussi, nous réitérons le fait que les
mesures prévues nous semblent adaptées aux enjeux environnementaux du site. Par ailleurs, comme nous
avons l’habitude de le faire, les données collectées seront mises à disposition des associations locales
œuvrant à la préservation de la biodiversité (dont LPO 72 et CPIE 72).

- Trame verte et bleue : les éoliennes ne vont- elles pas à l’encontre de cette démarche ?
L’évolution des exigences en matière d’étude impact implique la prise en compte de la trame verte et bleue.
Cette étude réalisée par Cera Environnement décrit avec précision la méthodologie et les sources de données
collectées pour étudier l’incidence du projet sur ces trames (chapitre 6.8 p. à 101 à 107).
Les conclusions sont sans équivoque, l’aire d’étude du projet se situe en dehors de ces trames et n’entraîne
aucune discontinuité de celles-ci.

- Impact sur les chiroptères – questions DN3 et DN4
L’état des lieux chiroptérologiques du site et des ses abords a été réalisés à partir de protocoles d’écoute
rigoureux en adéquation avec les recommandations en vigueur qui sont décrites dans le chapitre 6.6.1.1 de
l’étude d’impact. D’autre part, le bureau d’étude CERA Environnement en charge de l’étude sur les
chiroptères a fait l’acquisition de toutes les données disponibles sur le secteur d’étude auprès du CPIE 72. Les
« colonies importantes à Pezé le Robert, commune située à 6km » évoquées par la l’association Vent Opposé,
ainsi que toutes les colonies et sites d’hivernage connus dans un rayon de 20 km ont bien été pris en compte
(figure 44, p.83 de l’étude d’impact).
Le contexte de la zone d’étude (plaine de culture intensive) est très peu propice à l’activité chiroptérologique
car il est quasiment dépourvu de végétation pouvant servir de repères de chasse ou de vol. L’implantation
prévisionnelle des éoliennes respectent les recommandations d’éloignement de 200 m depuis la végétation
arbustive ou arborée. Néanmoins les contacts enregistrés lors de l’étude ont révélé la présence de la Noctule
de Leisler ainsi que de la Pipistrelle Commune qui présentent des enjeux faibles à modéré vis-à-vis de l’éolien
pour la première espèce et modéré à fort pour la seconde. Aussi, des mesures de suivi renforcé ont été
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retenues dès la mise en service du parc éolien (chap. 18.5.2 proposition de mesures pour les chiroptères, p.
363 à 366).
Aussi, les enjeux chiroptérologiques semblent ainsi avoir été correctement appréhendés dans l’étude
d’impact.

4. NUISANCES SONORES ET DEGRADATION DE LA RECEPTION TV, TELEPHONE ET INTERNET
Dans quelles conditions techniques a été réalisée l’étude acoustique pour le dossier de l’étude d’impact ?
Localisation des éléments de mesure, résultats selon les lieux et les heures ?
Localisation des capteurs sonores chargés des mesures de bruit après l’installation des éoliennes
L’étude acoustique a été réalisée par le bureau d’étude indépendant et reconnu DELHOM Acoustique. Le
rapport complet décrivant notamment la méthodologie, dates, lieux et conditions de sa réalisation en
conformité avec la réglementation en vigueur est joint en annexe 4 de l’étude d’impact. Tous les points
d’enregistrement du bruit ambiant, ainsi que tous les points de contrôle utilisés pour la modélisation des
émergences acoustiques des éoliennes y sont décrits et cartographiés.
L’enregistrement du bruit résiduel (bruit ambiant, en l’absence du bruit particulier considéré) à été effectué
au pourtour du site à partir de 5 points de mesure par le biais d’enregistreurs sonores (contrôlés par le
Laboratoire National des Essais). Les mesurages ont été réalisés en continue (24h/24h) du 17 décembre 2014
au 06 janvier 2015 conformément aux normes NF S 31-010 et NF S 31-114. Ainsi, les périodes diurnes et
nocturnes ont bien été considérées.
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Emplacement des points de mesures du bruit résiduel (étude acoustique, annexe 4 de l’étude d’impact).
La localisation des points de mesure confirme que le bruit résiduel et de toutes les typologies de zone habitée
les plus proches du parc éolien (centre bourg, périphéries des bourgs, habitations détachées proches des
terres cultivées) ont été considérées. Les enregistreurs sonores ont été placés au droit des habitations sur des
parcelles privés avec l’accord des propriétaires. Nous n’avons pu obtenir l’accord d’un propriétaire résidant à
proximité du lotissement Est de Neuvillalais. A noter que Mme et M. DERMENGHEM s’interrogent sur
l’absence de récepteur dans ce secteur alors même qu’ils ont refusé d’en accueillir un sur leur
propriété comme nous leur en avons fait la proposition lors du Conseil Municipal du 05 juin 2014. M.
DERMENGHEM avait accepté cette possibilité lors de cette réunion et s’est ensuite rétracté. Afin de pouvoir
finaliser l’étude acoustique, la mairie de Neuvillalais nous a autorisé à positionner un micro dans son parc afin
de pouvoir obtenir l’enregistrement du bruit ambiant représentatif du secteur Ouest de l’aire d’étude, qui est
tout à fait transposable à ce lotissement (situation géographique vis-à-vis du parc éolien et contexte similaire
à celui du secteur de la mairie).
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Le rapport d’étude acoustique joint en annexe 4 de l’étude d’impact rappelle que les points de contrôle
d’impact acoustique et les points de mesures de bruit résiduel ne sont pas nécessairement implantés aux
mêmes emplacements. En effet, les points de mesures de bruit résiduel sont représentatif d’un « paysage
sonore » d’une zone tandis que les points de contrôle d’impact sonore sont représentatifs des lieux les plus
exposés au bruit des éoliennes.
Comme le présente la carte de localisation des points de contrôle suivante, les simulations acoustiques
réalisées à partir des données constructeur (Nordex N117 2.4 MW) ont bien été effectuées au niveau de
toutes les habitations ou groupe d’habitations les plus proches du projet.

Location des points de contrôles de l’étude acoustique (p. 239 à 2362 de l’étude d’impact)
Un point de contrôle (« Neuvillalais ») se situe bien au niveau du point le plus proche du lotissement Est de la
commune.
Toutes les vitesses de vent et direction ont été considérées pour simuler l’impact acoustique du parc éolien.
Les résultats de l’étude indiquent que dans certaines conditions de vent (Sud-Ouest et Nord-Est), un
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fonctionnement normal des éoliennes pourrait entrainer un dépassement des seuils réglementaires. Aussi, un
plan de gestion des éoliennes (bridage conditionnel) a été retenu pour garantir le respect des émergences
admises par la réglementation (5 décibels A (dB(A)) en période diurne et 3 dB(A) en période nocturne).
Afin de valider la pertinence et l’efficacité du plan de gestion retenu, comme cela est précisé dans l’étude
d’impact, la S.A.R.L Ferme éolienne de Neuvillalais fera réaliser une campagne de mesures acoustiques au
niveau des différentes zones à émergence réglementée lors de la mise en fonctionnement des installations
(p.264, étude d’impact). Le plan de bridage pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un ajustement pour garantir
la conformité acoustique du parc éolien.
En réponse à l’interrogation de l’association Vent Opposé sur la pertinence du choix de l’éolienne Nordex
N117, nous précisons que quel que soit le modèle d’éolienne choisi par un porteur de projet, un plan de
bridage permet dans la très grande majorité des cas de garantir la conformité du fonctionnement du parc
éolien vis-à-vis les émergences acoustiques tolérées. C’est à lui de déterminer le modèle le mieux adapté pour
concilier la conformité des installations choisies et la perte de production liée au bridage. L’étude acoustique
est l’un des critères qui a conduit la S.A.R.L. Ferme éolienne de Neuvillalais sélectionner ce modèle
d’éolienne.

Risques et solutions par rapport à la détérioration de la réception de la TV, de la téléphonie mobile, d’internet.
Les risques de perturbations des différents signaux de télécommunication ont été pris en compte dans l’étude
d’impact (chapitre 17.3.6.5 p. 231). Aucune servitude de type PT1, PT2, PT3 et mobile n’a été recensée par
Orange et les gestionnaires de réseaux ont été contactés pour nous assurer de l’absence d’impact sur les
faisceaux hertziens.
En matière de signal télévisuel, Télédiffusion de France n’a pas émis d’observations concernant ce projet suite
à sa consultation. Néanmoins, nous rappelons que les termes de l’Article L112-12 du Code de la Construction
et de l'Habitation (Modifié par la Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 – art. 29 (V) JORF 18 janvier 1989) prévoient
que l’exploitant de toute construction impliquant la perturbation de la réception des émissions chez les
téléspectateurs doit rétablir ce signal. Aussi, en reprenant les termes de l’étude d’impact, La S.A.R.L Ferme
éolienne de Neuvillalais prévoit : « Si le parc venait à engendrer des perturbations des conditions de réception
de la télévision, le maître d’ouvrage aurait l’obligation de restaurer la qualité initiale de réception au niveau
des habitations conformément aux dispositions de l’article L112-12 du Code de l’Habitat et de la Construction,
en envisageant au cas par cas des solutions individuelles adaptées (exemple de mesures : réorientation de
l’antenne de réception, installation d’un système de réception numérique ou satellite) ou par zone (en
installant de part et d'autre de l'éolienne responsable de la gêne, un récepteur et un émetteur d'ondes). »
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Aussi, toute personne qui rencontrera un problème de réception de son téléviseur pourra se manifester
directement auprès de notre société, de la mairie de Neuvillalais ou de Mézières-sous-Lavardin pour
consigner le problème. TDF (Télédiffusion de France) sera alors missionnée dans les meilleurs délais par la
S.A.R.L de Neuvillalais pour vérifier chez le particulier/professionnel le lien entre le dysfonctionnement et le
parc éolien. A la suite de cette vérification, la S.A.R.L ferme éolienne de Neuvillalais mettra en œuvre à sa
charge les moyens adéquats pour rétablir le signal à ses frais.

Faisceaux hertziens pour la gendarmerie de Conlie ?
Le positionnement et l’orientation du faisceau de la Gendarmerie font l’objet d’un classement « Secret
Défense » afin de limiter les risques de nuisances par des personnes malintentionnées. Sur recommandation
du SDIS72, le Service Zonal des Systèmes d’Information et de Communication (SZSIC) ayant pour gestionnaire
le ministère de l’Intérieur a été consulté. Ce dernier a confirmé que la zone étudiée est exempte de toute
servitude radioélectrique (p.120 de l’étude d’impact).

5. IMPACT SUR LA SANTE HUMAINE ET LA SECURITE
Quel est l’état des connaissances scientifiques sur les risques de l’éolien sur la santé humaine ?
L’énergie éolienne est par définition une source d’énergie propre et renouvelable. Jusqu’à présent, les retours
d’expériences en Europe et en France n’ont pas démontré de risques pour l’Homme. Par ailleurs, la législation
française permet de veiller et de protéger la population des risques sanitaires liés à l’éolien. L’étude d’impact
a tenu compte des différentes nuisances susceptibles d’être engendrées par le projet au regard de la
réglementation ainsi que sur d’autres thématiques non réglementées (effet stroboscopique). L’ensemble des
impacts potentiels évoqué lors de l’enquête publique est identifié et traité dans le dossier d’étude d’impact
(chap. 17.3 Impacts sur le milieu humain, p. 221 à 230) et fait, le cas échéant, l’objet de mesures spécifiques
(chap. 18.2 Mesures adoptées durant la phase chantier, p.357 à 359 ; chap. 18.3 Mesures liées au confort du
voisinage et aux activités humaines, p. 359-360).
L’infrason est un son de fréquence inférieure à 20 Hz (La voix humaine, chez l’homme produit au plus grave
des sons de 80 Hz. Les enceintes d’une bonne chaîne HI-FI peuvent descendre un peu en-deçà de 40Hz), il est
donc très grave et la plupart du temps inaudible par l’oreille humaine auquel on octroie un spectre d’audition
allant de 20 Hz à 20 000 Hz. A noter que le corps humain peut ressentir certains infrasons même s’ils ne sont
pas audibles. Des études ont été réalisées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (ANSES) et les résultats aboutissent à la conclusion suivante : « il n’a été montré,
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en l’état actuel des connaissances scientifiques, aucun impact sanitaire des infrasons sur l’homme, même à
des niveaux d'exposition élevés » (Rapport AFFSET, Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement
et du travail qui a fusionné en 2010 pour devenir l’ANSES, mars 2008). Des mesures réalisées sur un parc
allemand (Informations extraites du document allemand « Deutscher Naturschutzring », mars 2005) ont mis
en évidence que les infrasons émis par les éoliennes se situent sensiblement en-deçà du seuil d’audibilité.
L’étude ajoute que ces infrasons ne sont pas uniquement produits par l’éolienne mais aussi par le vent luimême. Le guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_eolien_15072010_complet.pdf, actualisation 2010) conclut que « les mesures
d’infrasons réalisées pour toutes les dimensions d’éoliennes courantes concordent sur un point : les infrasons
qu’elles émettent, même à proximité immédiate (100 à 250 m de distance), sont largement inférieurs au seuil
d’audibilité et ne révèlent aucun impact sur la santé des riverains ».
L‘effet stroboscopique correspond à l’alternance régulière de lumière et d’ombre créée par le passage des
pales du rotor de l’éolienne entre l’œil de l’observateur et le soleil. Les effets stroboscopiques peuvent être à
l’origine de crises d’épilepsie chez les personnes sensibles. Néanmoins, ce risque en liant avec les éoliennes
paraît très peu probable : une réaction du corps humain ne peut apparaître que si la vitesse de clignotement
est supérieure à 2,5 Hertz ce qui, pour une éolienne à 3 pales, signifierait une vitesse de rotation de 50 tours
par minute. Or actuellement les éoliennes tournent à des vitesses allant de 9 à 19 tours par minutes, donc
bien en dessous de ces fréquences limites. Avec l’augmentation de la taille des éoliennes la vitesse de rotation
diminue, ce qui tend à limiter cet effet.
Bien qu’aucune réglementation en France n’encadre actuellement l’effet stroboscopique sur les habitations,
celui-ci peut occasionner une gêne pour l’observateur, proportionnelle à la durée et la fréquence
d’exposition. C’est pourquoi, nous avons fait le choix d’étudier cet aspect pour les riverains susceptibles d’être
concernés sur les communes de Neuvillalais et Mézières-sous-Lavardin. (Chapitre 17.3.4 impacts par effet
stroboscopique, p.225 à 227 de l’étude d’impact). L’Arrêté du 26 août 2011 (relatif aux installations de
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation
au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)
prévoit des dispositions pour encadrer les effets stroboscopiques : lorsqu’une éolienne est implantée à moins
de 250 mètres d’un bâtiment à usage de bureaux, « l’exploitant réalise une étude démontrant que l’ombre
projetée de l’aérogénérateur n’impacte pas plus de 30 heures par an et une demi-heure par jour le bâtiment ».
Pour rappel, les éoliennes ne peuvent pas être installées à moins de 500m d’une zone d’habitation. Nous nous
sommes basé sur cette prescription pour évaluer l’impact du parc éolien. En reprenant les conclusions de
cette étude (p.227 de l’Etude d’Impact) : « Les modélisations font clairement apparaître un impact très
minime de l'ombre et de l'effet stroboscopique sur les habitations alentours, le seuil de 30 h par an n'étant
jamais atteint au niveau des habitations les plus proches (Tableau 98, p.227 de l’étude d’impact). ». Nous
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tenons par ailleurs à préciser que la modélisation de l’étude de l’effet stroboscopique majore les durées
d’exposition aux ombres. En effet, celle-ci ne tient pas compte de la végétation existante et autres masques
visuels qui peuvent faire écran entre les habitations et les éoliennes en direction du soleil. L’impact de cet
effet peut être considéré comme très faible à nul selon la période de l’année et l’ensoleillement.

- Risques liés aux aléas climatiques : arrêté « inondations et coulées de boue » non pris en compte (annexe 6)
Contrairement à ce qu’affirment l’association Vent Opposé représentée par M. et Mme DERMENGHEM, le
risque inondations et coulées de boues a bien été identifié et pris en compte dans l’étude d’impact du projet
(chap. 17.3.5.1, p. 228). Deux arrêtés de catastrophe naturelle de (1989 : mouvements de terrains consécutifs
à la sécheresse) et de (1999 : inondations, coulées de boues et mouvements de terrain) ont été inventoriés.
L’arrêté de catastrophe naturelle mentionné par M. et Mme DERMENGHEM du 04 décembre 2014 n’est pas
répertorié dans l’étude d’impact car notre recherche à ce sujet à été effectuée au courant de l’année 2014,
avant sa parution au Journal Officiel (07 décembre 2014). Le dépôt de notre dossier de demande
d’autorisation d’exploiter à été effectué seulement 4 mois après sa parution au Journal Officiel (16 avril 2014).
Ce risque a donc bien été considéré et évalué. La zone impactée par ce phénomène ne concerne pas la zone
d’étude du projet.
Il est à noter que le parc éolien est situé en dehors d’un périmètre faisant l’objet d’un P.P.R.I. (Plan de
Prévention de Risque d'Inondation) et sa situation géographique et sa configuration topographique sont peu
favorables aux phénomènes d'inondation.
L’imperméabilisation du sol induit par un parc éolien est très faible et se résume à l’emprise des fondations
(les chemins et plateformes sont empierrés et donc perméables à l’eau). Les Nordex N117 ont des fondations
dont le rayon est d’environ 10m. Pour 4 éoliennes, la surface imperméable cumulée constituée par les
fondations en béton est de 1256 m². Cette surface est trop faible pour pouvoir impacter la capacité
d’infiltration de l’eau du sol à l’échelle de l’aire d’étude et ne peut être considérée comme une circonstance
aggravante significative vis-à-vis du risque inondation et de coulées de boues. Rappelons que l’aire d’étude du
projet fait plus de 110 Ha (1 100 000 m²).

6. CONTESTATION SUR L’IMPLANTATION
- Quels éléments ont justifié la localisation des éoliennes sur ce site, à proximité de deux villages ?
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La raison du choix du secteur du projet est détaillé dans un chapitre dédié (chapitre 16, p173-174 de l’étude
d’impact). Le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) de la région Pays de la Loire, qui a fait l’objet d’une
annulation postérieure à la demande d’autorisation d’exploiter du projet pour un vice de procédure, fait état
d’un potentiel de vent avéré et répertorie les communes de Neuvillalais et de Mézières-sous-Lavardin comme
étant situées dans une zone à priori favorable à l’éolien.
D’autre part, le site du projet réunit de nombreuses conditions nécessaires à l’élaboration d’un projet éolien :
Le site est dans une zone de plaine agricole propice à l’implantation d’éoliennes ;
Le contexte de culture intensive limite la sensibilité du site pour la biodiversité et par conséquent
l’impact attendu du projet ;
Une distance (réglementaire) des habitations de plus de 500 m peut être conservé ;
L’accès par le réseau routier pour la construction est satisfaisant et permet l’acheminement des
éléments du parc éolien;
Les possibilités de raccordement sont présentes à des distances rendant le projet viables (poste
source de Sillé-le-Guillaume ou de Saint-Jamme Sur Sarthe) ;
Le site est dépourvu de servitudes incompatibles avec l’éolien ;
…
En superposant l’ensemble des contraintes techniques et réglementaires sur l’aire d’étude, le secteur présent
entre les deux communes peut accueillir jusqu’à 8 éoliennes (figure 100, p.159 et figure 95 p.155 de l’étude
d’impact). La S.A.R.L Ferme éolienne de Neuvillalais à tenu compte du choix de la commune de Mézièressous-Lavardin de ne pas participer au projet, des recommandations des services instructeurs suite à la réunion
du pôle éolien qui s’est déroulée le 16 octobre 2014 dans les locaux de la DDT 72 en retenant la variante
d’implantation la moins impactante pour la biodiversité, l’Homme et le patrimoine (chap. 13.5, p.157 de
l’étude d’impact).

- Pouvez-vous rappeler la législation française sur l’implantation des éoliennes et donner des éléments de la
législation de nos voisins européens ?
La principale réglementation française applicable en matière d’éolien est précisée dans un chapitre dédié de
l’étude d’impact : Chap. 4.1.3.5.2 Réglementation relative à l’éolien, p. 17.
L’évolution réglementaire française, le cadre réglementaire européen, le rôle du Grenelle de l’Environnement
et de la programmation pluriannuelle des investissements sont décrits dans le chapitre 4 (p.13 à 18) de
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l’étude d’impact. On y retrouve également l’état des lieux de l’éolien dans le monde, en Europe et dans notre
pays ainsi que les perspectives en région Pays de la Loire.
L’état des lieux et la synthèse des différentes réglementations en Europe pourraient faire l’objet d’un
mémoire à part entière, (voir d’une encyclopédie en plusieurs volumes !) et ne peuvent êtres développés
sérieusement dans le cadre de ce mémoire. Néanmoins, il est notable qu’au fil des années, à l’image de la
classification des éoliennes de grandes tailles (> 50m) sous le régime ICPE, la réglementation n’a cessée
d’évoluer, de se complexifier et se durcir en France rallongeant considérablement les délais d’instruction. Au
niveau européen et mondial, la France fait partie des pays où la réglementation en matière d’éolien est la plus
contraignante et les délais de développement d’un projet les plus longs. Si la spécificité de la France en
matière de patrimoine et de tourisme nécessite une analyse approfondie des projets en la matière, il n’en
reste pas moins que le développement de la filière, et plus largement la transition énergétique de notre pays,
est confrontée à un fort conservatisme (au regard du paysage et du patrimoine notamment).
La question relative à une distance de 1000 m entre les habitations et les éoliennes fait écho à un
amendement sénatorial discuté dans le cadre du projet de loi sur la transition énergétique pour la
« croissance verte ». En Février 2015, un amendement a été proposé par le Sénateur de Tours Jean Germain,
proposant une distance de 1000m entre les éoliennes et les habitations. Cette proposition d’augmentation de
la distance d’éloignement entre les éoliennes et les habitations a été fixée de façon hasardeuse et ne repose
sur aucun fondement scientifique fiable. D’autre part, l’étude d’impact à laquelle chaque projet éolien est
soumis permet une appréciation au cas par cas des impacts des parcs. Le 15 Avril 2015, cet amendement a été
supprimé. Les députés se sont prononcés en faveur du maintien de la distance minimale réglementaire
actuelle, soit 500 m. Ces mêmes députés ont affiché une ambition forte en inscrivant dans le projet de loi
pour la Transition énergétique un objectif de 40% d’énergies renouvelables d’ici à 2030. Cette position a été
confirmée en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale en séance publique du 19 au 21 mai. Le vote
solennel du texte a eu lieu en séance, le 26 mai 2015. Une telle distance d’éloignement signifierait
l’impossibilité d’installer des éoliennes en France. A titre d’exemple, en région Poitou-Charentes, si la règle
des 1000 m était appliquée, 95.8% du territoire serait inéligible à l’installation d’éoliennes (sans prendre en
compte les autres contraintes !).
Enfin, pour répondre à la demande faite en matière de comparaison avec la réglementation existante en
dehors de nos frontières, nous pouvons observer que la distance règlementaire entre habitations et éoliennes
n’est pas systématiquement supérieure à 500 m :
Royaume-Uni : Pas de limite légale ;
Allemagne : Elle est définie par chaque état fédéral : 10 fois la hauteur des machines dans le land de
Bavière, 1000 m dans le land de Hesse, 500 m dans le land de Brême et de Saxony ;
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Espagne : recommandation de 500 m ;
Pays bas : 4 fois la hauteur des éoliennes ;
Portugal : Distance de 250 m généralement utilisée ;
Suède : recommandation de 500 m ;
Pays de Galles : recommandation de 500 m ;
Suisse : 150 m ;
Danemark : 4 fois la hauteur totale de l’éolienne ;
Belgique : en Région Wallonie, la distance est de 350m ;
…

7. URBANISATION COMPROMISE – AVENIR DES COMMUNES
Quelle est l’évolution démographique des communes de Neuvillalais et Mézières-sous-Lavardin ainsi que celle
du canton de Conlie ?
Quels sont les sites touristiques visités dans un rayon de 10 km ?
L’évolution démographique de Neuvillalais, Mézières-sous-Lavardin et Conlie sont décrites dans un chapitre
dédié de l’étude d’impact (chap. 7.2.1 p. 113 et 114). Une synthèse sur le logement y est également présentée
(tableau 60, p. 115).

Les communes de Neuvillalais, Mézières-sous-Lavardin et Conlie ont connu l’évolution démographique
suivante :
Histogramme de l'évolution démographique de Neuvillalais
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Histogramme de l'évolution démographique de Mézières-sous-Lavardin

Histogramme de l'évolution démographique de Conlie

Les communes de Neuvillalais et de Mézières-Sous-Lavardin ont respectivement une population de 583 et
711 habitants recensée en 2013. Les deux communes ont connu un lent déclin démographique depuis le
18ème siècle jusqu’à la fin du 20ème siècle. Une évolution positive significative est notable pour les deux
communes depuis les années 2000 qui semble se stabiliser.
La population de Conlie est relativement stable (entre 1600 et 1900 habitants) depuis le début du 19ème
siècle et semble également se stabiliser (1865 habitants recensés en 2013). La population plus importante à
Conlie s’explique notamment par l’attractivité du pôle économique (ZAC) créé à l’initiative de la Communauté
de Communes de la Champagne Conlinoise et par ses accès privilégiés à la ville du Mans (RD 304 et voie
ferrée). Cette situation bénéficie également à l’attractivité de Neuvillalais et de Mézières-Sous-Lavardin.
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Comme cela est précisé dans le chapitre dédié à l’évaluation de l’impact du projet sur la vie socio-économique
locale (chap. 17.6.1, p. 350) « Le parc génèrera des revenus qui contribueront à enrichir le budget de la
commune, de la communauté de communes, du département et de la région. ». D'un point de vue macroéconomique, un impact positif est attendu (activité pendant les travaux, activités liées au suivi du par cet à sa
maintenance). Le budget communal sera renforcé par les recettes fiscales issues du parc éolien, ce qui
permettra à la commune d’envisager des projets pour l’amélioration du cadre de vie de la commune.
Par ailleurs, il suffit de s’intéresser à l’évolution démographique des communes disposant d’un parc éolien en
exploitation depuis plusieurs années pour se rendre compte que sa présence n’entraîne pas de déclin
démographique d’une commune. Pour exemple, le parc éolien de Méautis (50) exploité et mis en service par
Saméole en 2005 n’a pas entrainé de baisse de la population qui restée stable (recensement 2005 : 656
habitants ; recensement 2013 : 647 habitants).

Dans le cadre du RNU, quels terrains seraient urbanisables en dehors de l’extension des villages de Neuvillalais
et Mézières-sous-Lavardin en direction de la plaine de Conlie ?
Les communes de Neuvillalais et Mézières-sous-Lavardin ne disposent à l'heure actuelle d'aucun document
d'urbanisme. Elles sont donc soumises au Règlement National d'Urbanisme (RNU). Les grands principes et
règles qui s’appliquent en matière de nouvelle construction sont précisés dans le Code de l’Urbanisme.
La localisation de toute nouvelle construction est soumise au principe de constructibilité limitée (art. L 111-12 du Code de l’Urbanisme). Cet article prévoit dans son paragraphe II que : « La construction de bâtiments
nouveaux mentionnée au 1° du I du présent article et les projets de constructions, aménagements, installations
et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même I ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans
les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation
agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L.
112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un
délai d'un mois à compter de la saisine de la commission. La délibération mentionnée au 4° du I du présent
article est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé
favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission. »
Le même article précise que seuls des aménagements peuvent être réalisé sur des constructions existantes ou
seuls peuvent être envisagés « Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des
équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole,
pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de
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terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation
d'opérations d'intérêt national ». Un projet de construction d’habitation n’est donc en principe par
envisageable sur des terres agricoles où le RNU est applicable. Tout projet d’urbanisation sur des terres
agricoles devra faire l’objet d’une validation des services de l’Etat.
Afin de limiter les pertes de surface agricole par l’étalement urbain, la logique que souhaite adopter l’Etat
Français est de densifier les zones déjà urbanisées. Les communes de Neuvillalais et de Mézières-sousLavardin n’ont donc pas vocation à se rejoindre puisque de grandes surfaces de terres cultivées dépourvues
de construction se situent entre les 2 communes.
Nous rappelons utilement ici que SAMEOLE a tenu compte dès le départ des projets d’extension urbaine de la
commune de Neuvillalais en interrogeant le précédant Conseil Municipal à ce sujet. La carte suivante réalisée
en 2011 lors d’une réunion de travail avec M. JARDIN, maire de Neuvillalais mentionne (en vert) les zones qui
pourraient un jour être construites sur la commune.

Document de travail avec une ancienne implantation - Commune de Neuvillalais/SAMEOLE- oct. 2011
Comme nous pouvons le constater, SAMEOLE avait pris en compte dès le début du projet les possibilités
d’extension de la commune. Même une projection maximaliste du projet (8 éoliennes réparties
équitablement entre Neuvillalais et Mézières-sous-Lavardin) permettait d’envisager la construction
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d’habitations de l’autre côté de la route de Mézières, en face du lotissement Est de la commune en
conservant en tout point une distance minimale légale de 500 m vis-à-vis de toute éolienne. La maison la plus
à l’Est (Saint-Pierre) permettait dès le départ de retenir un périmètre d’exclusion suffisant. Aucune zone
urbanisable projetée par la commune de Neuvillalais n’est donc impactée par le projet éolien. La figure 100
(p. 159 de l’étude d’impact) permet de constater que la zone urbanisable potentielle Est permettrait
l’implantation d’habitations situées à plus de 500 m de l’éolienne la plus proche (E1). La commune de
Mézières-sous-Lavardin ne nous a fait part d’aucun projet d’extension urbaine incompatible avec les
installations du projet.
Le parc éolien n’aura également aucun d’impact sur le développement urbain de la plaine de Conlie qui se
situe au Sud, à plus d’1 km de toute éolienne du projet.

8. NUISANCES VISUELLES PAYSAGERES
L’impact négatif sur les paysages est l’argument majeur retenu par les opposants au projet.
Les éoliennes défigurent le patrimoine naturel, culturel et historique et elles auront un impact sur le tourisme
local. Quel est le bilan dans d’autres régions touristiques françaises où des éoliennes ont été installées ?
Bien souvent, la « nuisance visuelle » est une caractérisation très subjective. Le paysage est sans cesse en
mutation et continue d’être façonné par la main de l’Homme. La création d’ouvrages de tailles variables tels
que les lotissements, les autoroutes, les châteaux d’eau, les silos, les lignes électriques hautes tensions ou la
modification des espaces boisés en sont les meilleurs exemples. Il ne s’agit pas de défiguration du paysage
mais bien d’une évolution du paysage, de la création d’un nouveau paysage en fonction de l’évolution des
modes de vie (et une demande énergétique toujours plus grande). L’étude d’impact du paysage réalisée pour
l’implantation du parc éolien de Neuvillalais a pour but d’analyser le plus objectivement possible les
conséquences sur le paysage et sa perception dans son ensemble dans un rayon supérieur à 15 km autour du
projet.
Il existe de nombreux exemples d’inscription harmonieuse de parc éolien dans le paysage. En témoigne
l’affluence des visiteurs observée aussi bien lors de la construction qu’à chaque inauguration de parcs éoliens.
Ainsi, la commune de Neuvillalais pourrait intégrer le parc éolien de Neuvillalais comme un élément
constitutif de son patrimoine paysager : Des « sentiers des éoliennes » pour les randonneurs et cavaliers
s’appuyant sur le réseau de randonné GR existant pourraient offrir par exemple un parcourir ludique
(panneaux d’information, chalet pédagogique,…). Cette possibilité fait partie des propositions
d’accompagnement proposées à la commune de Neuvillalais depuis l’origine du projet. De nombreuses
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manifestations reprennent la thématique de l’éolien. Citons pour exemple les courses à pieds « Les foulées de
l’éolienne » organisées sur les communes de Nevian (11), Campigny (Eure), Clapiers (34), Bizanet (11),… ; Ou
les « randonnées V.T.T des éoliennes » à Bligny-le-Sec (21), la « Véolienne » de Bais (53),…
Une étude menée en 2013 par l’IPSOS, indique que 70 % des Français ont une image favorable des éoliennes.
L’enquête montre surtout que l’installation d’éoliennes ne provoque pas de levée de bouclier chez les
riverains. 45 % d’entre eux accepteraient sans difficulté une installation d’éoliennes dans le champ de vision
de leur domicile. 80 % des personnes interrogées affirment en effet qu’elles accepteraient l’installation d’un
parc dans leur département, et 68 % dans leur commune. Source : http://www.ipsos.fr/decryptersociete/2013-01-17-francais-et-energies-renouvelables
Un sondage commandé par la F.E.E (France Energie Eolienne) à l’institut d’étude CSA démontre la large
acceptation des Français d’un parc éolien à proximité de leur lieu de vie. Plus de 2/3 des riverains en ont une
image positive et 71% d’entre eux les considèrent bien implantées dans le paysage. Source :
http://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2015/04/CSA-pour-FEE_Rapport-10042015.pdf
Aussi, l’éolien peut constituer une opportunité pour développer l’attractivité touristique d’un territoire.
Néanmoins cet attrait disparaitra probablement avec le temps puisqu’elles font et feront partie de plus en
plus des paysages humanisés de nombreux pays. Selon une analyse écossaise de plusieurs études sur
l’incidence des parcs éoliens sur le tourisme, les effets néfastes globaux de ces derniers seraient limités
(Riddington, G., McArthur, D., Harrison, A., Gibson, H. (2008). « The economic impacts of wind farms on
Scottish

tourism”.

A

report

for

the

Scottish

Government”

(www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/214910/0057316.pdf). Toutefois, en général, les touristes préfèrent que
les projets d’énergie éolienne soient situés loin des zones d’hébergement. La proportion des visiteurs qui
s’opposent catégoriquement à ce que les éoliennes soient placées à proximité des attraits touristiques semble
minoritaire d’après plusieurs rapports sur le sujet. En France, un sondage à l’échelle nationale a montré que
22 % des répondants pensaient que les éoliennes avaient des répercussions néfastes sur le tourisme, le reste
des sondés y étant favorables ou indifférents (Synovate (2003). « Perception et représentation de l’énergie
éolienne en France”. Ademe). De même, selon un sondage mené dans la région du Languedoc-Roussillon, 16
% des visiteurs trouvaient que les éoliennes « gâchaient » le paysage (Institut CSA (2003). Impact potentiel
des éoliennes sur le tourisme en Languedoc-Roussillon, France. Synthèse de sondage). L’étude Ecossaise citée
ci-dessus relate que de 20 % à 30 % des touristes environ préféraient les paysages sans éoliennes, tandis que
le reste des répondants y étaient surtout favorables ou indifférents.
Les quelques études évoquées ci-dessus montrent que tourisme et éolien ne sont pas incompatibles. D’autre
part, l’impact potentiel lié est faible car le tourisme n’est pas une composante essentielle de l’offre
économique présente aux abords immédiats du parc éolien.
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- Evaluez le nombre de maisons dans le rayon de 600-700 m évoqué dans les remarques.
- Combien d’habitations auront une vue directe sur les 4 éoliennes, une vue partielle sur le site ?
Tous les bâtiments présents dans un rayon de 600 m et leur usage sont précisés dans le plan A0 à l’échelle
1/2500ème joint à la Demande d’Autorisation d’exploiter. Dans un rayon compris de 500 à 600 m se trouvent :
4 bâtiments à usage d’habitation (dont 3 formant un seul et même ensemble sur une parcelle privée)
8 bâtiments agricoles ou destinés à un usage agricole.
L’étude d’impact du projet éolien, notamment au regard des enjeux acoustiques et paysagers a pris en
compte les habitations les plus proches (dont celles situées à moins de 600 m). L’observation du site aux
abords immédiats montre que les habitations les plus proches n’ont majoritairement pas leurs ouvertures
principales (fenêtres) orientées vers le projet, ou disposent d’éléments (végétation, relief) masquant
partiellement ou totalement la visibilité. Par exemple, l’orientation des habitations les plus proches du
lotissement Est de Neuvillalais est perpendiculaire au parc éolien. Dans le bourg de Neuvillalais, la plupart des
maisons de la rue du Méridien se situe en contrebas et/ou dispose de végétation sur leur parcelle
d’implantation.
De prime abord, plusieurs habitations implantées en première frange du pourtour du parc éolien sur les
communes de Neuvillalais et de Mézières-sous-Lavardin sont dotées d’une façade orientée vers le parc éolien
et ne disposent pas d’écran visuel significatif:
3 habitations dans la rue de Mézières (Neuvillalais) ;
2 habitations dans la rue des sports (Neuvillalais) ;
1 habitation située au lieu-dit Saint-Pierre (Neuvillalais) ;
1 habitation au lieu-dit Bezanne (Neuvillalais)
4 habitations sur la D82 en face du cimetière de Mézières-sous-Lavardin.
1 habitation à la sortie de Mézières-sous-Lavardin sur la route de Conlie.
La quasi-totalité des habitations disposées le long de la route de Conlie à la sortie de Mézières-sous-Lavardin
sont dotées d’éléments filtrants qui atténueront partiellement ou totalement la vue vers le parc. La liste
exhaustive présentée ci-dessus ne signifie évidemment pas que les éoliennes ne seront pas visibles
ponctuellement depuis d’autres habitations ou leur terrain car plusieurs paramètres influent sur la visibilité
comme :
L’orientation de la façade ;
Le type d’ouverture (les fenêtres de toit ont principalement pour fonction de ramener de la
luminosité) ;
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La présence de végétation ou autres obstacle artificiels (mûr,…) sur les terrains considérés ;
La répartition des espaces à vivre situés à l’extérieur (terrasses,…) ;
La période de la journée (ex : volets fermés dans les chambres la nuit),
La météorologie (brouillard,…) ;
…
Comme nous nous y étions engagés auprès des communes de Neuvillalais et de Mézières-sous-Lavardin lors
de notre présentation initiale du projet en Conseil Municipal, et tel que cela est décrit dans le chapitre 18.4 de
l’étude d’impact (p. 360 à 361), nous prévoyons de mettre en œuvre des mesures destinées à réduire la
perception de l’ensemble des installations du parc éolien. Pour ce faire, nous financerons la plantation de
végétation (essences locales de préférence) sur les terrains des propriétaires concernés par des vues sur le
projet et qui en manifesteront l’intérêt auprès de la mairie ou directement auprès de la SARL Ferme éolienne
de Neuvillalais. Compte tenu du fait que l’efficacité d’un écran visuel dépend également de plusieurs
paramètres (morphologie du terrain, distance du point d’observation, disposition des espaces de vie
extérieurs des habitations,…), les possibilités seront étudiées au cas par cas pour faire le choix de la solution
la mieux adaptée au contexte de l’habitation. Aussi, il est parfaitement possible d’envisager des solutions
alternatives lorsque la plantation de végétation n’est pas possible (rehausse d’un mûr, panneaux de
clôture,…).
Libre à chacun de pouvoir ou non observer le parc éolien depuis sa propriété. D’expérience, nous remarquons
que les propriétaires sont finalement peu nombreux à nous solliciter pour la réduction de la perception d’un
parc éolien depuis chez eux.
Nous tenons à préciser que nous regrettons le choix de M. et Mme DERMENGHEM de faire supprimer,
pendant le déroulement l’enquête du publique, la haie de thuya d’environ 20 m de hauteur qui était située en
direction du projet sur la façade Est de leur habitation. Nous constatons que cet acte est en totale
contradiction avec leur indéfectible opposition au projet. Néanmoins, comme nous y sommes engagés, nous
restons également à leur disposition pour étudier les possibilités de réduction de la perception du parc éolien
depuis leur propriété.

9. ATTEINTES AU PATRIMOINE
Les visites de lieux ont permis d’évaluer la qualité des photomontages reconnus par les propriétaires : (ci-joint
le CR des visites)
- M. Lukasiewick au château du Vieux Lavardin
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- M. Denos à la ferme de la Corbinière. (Il serait préférable de refaire le photomontage avec la bonne
orientation ; ce serait une preuve de la réduction de l’impact visuel)
Le patrimoine culturel et touristique présentant des enjeux vis-à-vis du parc éolien dans un rayon supérieur à
15 km autour du projet a été inventorié et cartographié de manière exhaustive dans un chapitre dédié :
« Chapitre 7.1 Le patrimoine culturel et touristique » (p.108 à 113). L’aire d’étude a été volontairement
élargie pour englober la commune du Mans qui concentre une grande richesse patrimoniale.
Le croisement des ZVI (Zones Visuelles d’Influence) mettant en évidence les secteurs où les éoliennes
pourraient être en tout ou partie visibles, avec cette base de donnée patrimoniale, a permis d’identifier les
éléments patrimoniaux à partir desquels il était nécessaire d’étudier l’impact du parc éolien à partir de
photomontages (chap. 17.5.2, p.268 à 273 de l’étude d’impact)
Le premier examen de notre demande d’autorisation a fait l’objet d’une demande de compléments par le
STAP qui a été repris par un courrier de la Préfecture de la Sarthe le 01 octobre 2015. Nous avons transmis
nos compléments le 04 novembre 2015 qui comprenaient, entre autre, une analyse approfondie sur la base
de photomontages réalisés à partir de photos prises depuis le Château du Vieux-Lavardin ainsi que du lieu-dit
de la Corbinière.
M. LUKASIEWICK a eu l’amabilité de nous ouvrir ses portes pour vérifier l’impact du parc éolien sur le château
du Vieux-Lavardin et son jardin. A l’exception d’une vue confidentielle (difficile d’accès) depuis une trouée
dans le mur des remparts du château sur les pales de l’éolienne E1, le parc éolien ne sera pas visible.
Depuis le lieu-dit la Corbinière, un photomontage réalisé dans de meilleures conditions météorologiques que
celles de la prise de vue initiale, a permis de repositionner les éoliennes avec une meilleure précision. Si le
parc éolien sera partiellement visible (vue tronquée par le relief) depuis le chemin d’accès à la ferme et au
manoir (fréquentation très faible car le chemin d ‘accès est une impasse), le parc éolien ne sera pas visible
depuis ce dernier. L’impact sur ce monument peut-être considéré comme faible à nul (Cf. compléments du 04
novembre 2015 apportées au dossier de DAE). La production d’un photomontage montrant la perception du
parc éolien par un observateur depuis le manoir n’est donc pas possible.
Tous les compléments demandés par le STAP ont mis en évidence un impact nul à faible sur les monuments
les plus proches. De même les habitations situées en hauteur au nord du projet (Vernie, Ségrie,…) bénéficient
pour la très large majorité du relief et d’écrans végétaux limitant les vues vers le parc éolien. Aussi, nous
regrettons que le STAP ait émis un avis défavorable, sans justification complémentaire en réponse à l’analyse
que nous avons versée au dossier, qui démontre l’impact globalement très faible à modéré sur les secteurs et
éléments patrimoniaux désignés. Nous rappelons par ailleurs que M. COMONT, paysagiste conseil de la D.D.T
72 a émis un avis favorable dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de Construire de la S.A.R.L
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Ferme éolienne de Neuvillalais. La modification de l’implantation du projet initial et la suppression d’une
éolienne a permis de proposer un espace de respiration visuelle entre les communes de Neuvillalais et de
Mézières-sous-Lavardin, ce qui a en partie motivé cet avis. M. COMONT reconnait dans ses conclusions « le
peu d’impact visuel depuis les sites et monuments protégés » du projet. Son avis du 25 juin 2015 est joint au
présent mémoire en annexe 1.

10. RECONNAISSANCE OU CONTESTATION DE LA QUALITE DES PHOTOMONTAGE
Critique des photos prises en été ? Quelle est la proportion de photos prises en hiver (sans feuillage) et en été
(avec feuillage) ?
Contestation des photomontages par l’association Vent Opposé (DN3) et par M. Mme Dermenghem (DN4)
Les conditions des prises de vue qui ont servi à la réalisation des photomontages du parc éolien présentés
dans le dossier d’étude d’impact sont indiquées au dessus de chacun d’eux. On y retrouve notamment la date
et l’heure de la prise de vue. La très large majorité des prises de vue ont été faites en automne et en hiver afin
d’obtenir un aperçu du parc éolien de type « pire des cas », lorsque le feuillage non persistant des arbres est
tout ou partie absent. Sur 65 photomontages présentés dans les volets paysagés, seuls 3 photomontages ont
été réalisés au début du printemps (PM 36, PM 40 et PM 59). Pour ces 3 photomontages, on peut constater
que le feuillage des arbres n’a pas encore repoussé (PM 36) ou qu’aucun obstacle ne vient entraver la lecture
du parc éolien (PM 40 et PM 59). Les conditions de prise de vue de la totalité des photomontages
permettent d’avoir un aperçu le plus juste de l’impact paysager du projet dans les conditions qui lui sont le
plus défavorables.
Comme cela est précisé dans l’étude d’impact, le volet paysager a été réalisé par le bureau d’étude
indépendant Setup Environnement qui a une expertise reconnue en la matière et qui a déjà effectué les volets
paysagers de nombreux parcs éoliens terrestres et offshore.
Afin de présenter des vues similaires à celle d’un observateur, les prises de vues ayant servi à la réalisation
des photomontages sont prises avec une focale de 50 mm (équivalent 35 mm) car il s’agit de la focale la plus
proche de la vision offerte par l’œil humain. Une focale inférieure tend à réduire la perception des éléments
observés et inversement. Les simulations des éoliennes dans le paysage sont ensuite réalisées sur chaque
photo à partir du logiciel professionnel WindPro. L’emplacement des éoliennes (dont les coordonnées GPS
sont préalablement connues) dans le photomontage est calé manuellement grâce aux repères visuels
présents dans la prise de vue (église, mât de mesures de vent, château d’eau, maisons…). Les caractéristiques
de taille des éoliennes choisies (intégrées dans la base de données du logiciel Windpro) permettent la
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modélisation des éoliennes à l’échelle sur la prise de vue grâce notamment à la focale photographique et à
leur emplacement préalablement déterminé. La réalisation de ces photomontages répond à une approche
scientifique basée sur des éléments factuels (relief, distance,…). Afin de présenter systématiquement les
conditions les plus défavorables, les photomontages sont présentés en simulant les éoliennes avec le vent
dans le dos de l’observateur. Ainsi, les éoliennes sont présentées de face avec l’emprise visuelle la plus
importante. Dans le périmètre proche, l’usage de panoramiques composés de plusieurs photos est nécessaire
pour visualiser le parc éolien dans son ensemble. En effet, à moins de se retrouver dans un lieu avec une vue
dans l’alignement des éoliennes, il n’est parfois pas possible d’observer la totalité du parc éolien dans les vues
proches (distance de 500 à 1500 m du parc selon les cas)
Afin de confirmer la qualité et la précision des simulations générées par le logiciel Windpro, nous avons
superposé la représentation filaire générée par le logiciel Windpro sur le parc éolien en exploitation de JuilléPiacé-Vivoin à partir d’une prise de vue réalisée depuis la RD 338 reliant Alençon au Mans où les éoliennes
sont visibles :

Représentation filaire du parc éolien de Juillé-Piacé-Vivoin réalisée avec le logiciel Winpro 3.0, SAMEOLE.
Comme le montre la simulation ci-dessus, la projection filaire des éoliennes du parc de Juillé-Piacé-Vivoin
simulée par le logiciel Windpro se superpose fidèlement à l’emplacement et à l’emprise des éoliennes
existantes.
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Nous ne pouvons nous prononcer sur les simulations produites par l’association Vent Opposé puisque le lieu
de la prise de vue (coordonnées GPS), l’azimut ainsi que la focale photographique utilisés ne sont pas
communiqués. Les mâts représentés des éoliennes nous paraissent néanmoins plus larges qu’en réalité.
Nous rappelons que des photomontages réalisés à partir de des vues proches en hauteur sont présentés dans
le volet paysager de l’étude d’impact (PM 20, p. 298 ; PM 21 p.299 ; PM 24 p. 302 et PM 25 p.303). Par
ailleurs, contrairement à ce qu’affirme l’association Vent Opposé et M. et MmeDERMENGHEM, pas moins de
27 photomontages au niveau de l’aire rapprochée du projet montrent les perceptions depuis les maisons les
plus proches et de leurs abords (p.278 à 305 de l’étude d’impact). Des photomontages complémentaires,
notamment réalisés à partir de prises de vue faites depuis le lotissement Est de Neuvillalais, ont été joints
dans nos compléments du 04 novembre 2015 en réponse aux attentes du STAP.

11. IMPACTS SUR LE PRIX DE L’IMMOBILIER
C’est la plus vive inquiétude qui ressort des remarques.
Quelle sont les conséquences d’un parc éolien sur les prix de l’immobilier ?
Existe-t-il la possibilité d’une compensation financière pour une propriété très impactée ?
Qui compensera la perte de valeur d’une habitation ? Le porteur de projet, l’Etat ?
Des remarques ont été émises à plusieurs reprises concernant l’impact d’un parc éolien sur la valeur de
l’immobilier.
Même si peu d’enquêtes ont été réalisées en France à ce sujet, plusieurs l’ont été à travers le monde,
notamment en Belgique et aux Etats-Unis. Une étude américaine (The Impact of Wind Power Projects on
Residential Property Values in the United States: A Multi- Site Hedonic Analysis, 2009, Laurence Berkeley
National Laboratory, réalisée en 2009 par le Lawrence Berkeley National Laboratory) porte sur les habitations
limitrophes (situées entre 250 mètres et 16 km de l’éolienne la plus proche) de 24 parcs éoliens. Pour mener
ce travail près de 7 500 transactions immobilières ont été analysées. Cette étude conclue que : « basés sur les
données et l’analyse présentées dans ce rapport, aucune indication, aucun signe n’a été trouvé sur le fait que
le prix des habitations riveraines d’un parc éolien soit affecté de façon significative, quantifiable et régulière,
soit par la vue sur les éoliennes, soit par la distance au parc éolien ». Le dossier de l’étude précise que « si ces
impacts existent, ils sont trop faibles et/ou trop rares pour être appréciables statistiquement ». Même si le
marché immobilier américain est évidemment différent du marché français, la conclusion de cette étude est
néanmoins sans équivoque.
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Une étude belge (Bureau d'expertise Devadder, 2006), vient nuancer ces conclusions et apporte une
observation autre sur la dépréciation potentielle d’un parc. Elle laisse une marge d’erreur en affirmant que «
l’annonce d’un projet éolien peut avoir un effet dépréciateur à court terme sur la valeur immobilière locale ».
En relevant que l’on constate des effets similaires lors de projets d’infrastructures publiques (autoroutes,
lignes hautes tensions, etc.), le rapport précise que cette dépréciation « reste limitée dans le temps ». En
effet, l’étude affirme que lorsque le parc éolien est en fonctionnement l'immobilier reprend par la suite le
cours du marché.
En France, l’enquête menée par exemple par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement de
l’Aude (Enquête concernant l’impact économique des éoliennes dans l’Aude et leur perception par les
touristes, CAEU Aude) en 2002 a conclu que les éoliennes n’avaient pas d’impact significatif sur le marché
immobilier. Ce département est pourtant l’un de ceux qui comptent la plus forte concentration de parcs
éoliens en France. Lors de cette enquête, 33 agences immobilières ayant des biens à proposer à proximité
d’un parc éolien ont été interrogées : 8 ont estimé que les installations avaient un impact négatif ou très
négatif, 18 considéraient qu’elles n’en avaient pas et 7 jugeaient l’impact positif sur le marché de l’immobilier.
La société Nordex a également réalisé une étude en 2006 (Etude de l’impact des parcs éoliens sur
l’immobilier, Nordex) qui conclut notamment que pour « 77% des professionnels interrogés (cabinets
notariaux et agences immobilières), la présence d’un parc éolien n’influence pas directement la valeur
immobilière des biens aux alentours ».
Par ailleurs, pour bien comprendre les possibles fluctuations de la valeur d’un bien immobilier il faut bien
considérer que cette valeur est basée à la fois sur des critères objectifs (localisation, transport à proximité,
surface habitable, nombre de pièces, classement énergétique, etc.) mais aussi sur des critères subjectifs
(beauté du paysage, impression personnelle, attachement sentimental, charme du bâti, etc.). L’implantation
d’un parc éolien n’affecte pas les critères de valorisations objectifs d’un bien, il ne joue que sur les critères
subjectifs : certains apprécient la vue sur une éolienne, alors que d’autres la considèrent comme
dérangeante. Aussi, rien ne permet de conclure que ledit bien immobilier ne trouvera pas acquéreur au prix
du marché lorsque le parc sera en exploitation et que le contexte du bien sera parfaitement connu.
Pour reprendre des exemples sur le territoire Français, l’article du journal Ouest-France du 03 octobre 2014
sur l’exemple de la commune de Noyal-Pontivy (56) démontre que la création d’un lotissement à proximité
d’un parc éolien en fonctionnement n’empêche pas les différents lots proposés de se vendre au prix du
marché (Article Ouest-France du 03 octobre 2014) : http://www.ouest-france.fr/les-eoliennes-nentrainentpas-de-baisse-de-limmobilier-2877709).
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Dans certains secteurs où les éoliennes ont été largement plus développées, les transactions immobilières se
font toujours et les villages ne sont pas désertés (article de la Voix du Nord du 09 juillet 2015) :
http://www.lavoixdunord.fr/region/coupelle-vieille-ils-vivent-entoures-d-eoliennes-ia36b49136n2935895
Enfin, il faut rappeler que la valeur d’un bien immobilier est étroitement liée à l’attractivité résidentielle
d’un territoire. In fine, les parcs éoliens génèrent des revenus pour la collectivité, permettant la mise en place
de services, d’équipements publics, d’infrastructures, ce qui est de nature à renforcer l’attractivité de la
commune. Les collectivités « riches », qui ont parié sur le développement économique sont bien souvent plus
attractives que les collectivités « pauvres ». A Lézignan-Corbières (Aude), commune située à proximité
immédiate de 2 parcs éoliens visibles depuis le village, le constat a été fait que depuis l’installation des
éoliennes, le prix de vente des maisons a continué d’augmenter en rapport avec le marché immobilier (Le
Midi Libre, article du 25 août 2004). De même, à Surgères en Charente maritime, le Maire affirme : « en
réponse aux anti-éoliens quant aux incidences sur le foncier et la désertification attendue, la demande de
permis de construire a été en augmentation nette en 2009 et tous les terrains constructibles sont vendus »
(Sud-ouest édition Charente Maritime, janvier 2010).
Aussi, rien ne permet de conclure que la présence d’un parc éolien entraine la baisse de la valeur des biens
immobiliers situés à proximité, encore moins dans les proportions évoquées dans le discours anti-éolien.

12. QUESTIONS SUR LE DEMANTELEMENT
C’est le maintien d’une partie du socle de béton qui inquiète. Comment celui-ci est-il traité dans le
démantèlement d’une éolienne
Le démantèlement d’un parc éolien est prévu et encadré par l’arrêté du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du
6 Novembre 2014 relatif à la remise en état […] pour les installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent). Le pétitionnaire doit ainsi constituer une provision d’environ 50 K€ par éolienne
dès la construction pour garantir le démantèlement des éoliennes en fin d’exploitation. Ce même arrêté
décrit les conditions de démantèlement et de remise en état du site après exploitation :
1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles
dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison.
2. L'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux
terres en place à proximité de l'installation :
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-

Sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage
agricole au titre du document d'urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne permet
pas une excavation plus importante ;

-

Sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document
d'urbanisme opposable ;

-

Sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas.

3. La remise en état consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une
profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à
proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur
maintien en l'état. Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières
dûment autorisées à cet effet.
La réglementation prévoit donc le décapage des fondations des éoliennes sur une profondeur minimale de
1 m et son remplacement par de la terre végétale ayant des caractéristiques similaires à la terre environnante
dans un contexte agricole. Le schéma type de la fondation de l’éolienne Nordex N117 est présenté dans le
dossier d’étude d’impact (figure 102 p.161). Sa profondeur est d’environ 2m70. La partie basse (1m sous le
niveau du sol) sera donc recouverte de terre végétale. Nous précisons d’une part que les terres agricoles
disposant d’une telle profondeur de terre cultivable sont rares en France (en général la couche cultivable est
comprise entre 40 et 50 cm d’épaisseur). D’autre part, un bloc de béton est un matériau inerte qui
n’entraine aucune pollution du sol. L’emplacement de l’éolienne pourra donc retrouver son usage initial sans
dommage pour l’environnement.

13. RISQUE D’ACCIDENT
Plusieurs remarques appellent des réponses sur :
- Le risque incendie
Les dangers liés aux installations sur parc éolien sont traités dans un rapport dédié, l’étude de danger (partie
4 du dossier de la DAE), qui est un volet des éléments constitutifs obligatoire de la Demande d’Autorisation
d’Exploiter.
De par leur conception (matériaux inflammables faiblement présents) et le plan de maintenance prévu dans le
cadre de l’exploitation du parc éolien, le risque incendie lié au fonctionnement du parc éolien est très faible.
Les mesures de réduction, de protection et de détection du risque incendie liées au fonctionnement sont
décrites dans l’étude de danger dans un chapitre dédié (chap. 4.5.2.4.5 Prévention en cas d’incendie p.35 et
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36). Comme cela est décrit, des moyens de détection interne (capteurs) à l’éolienne permettent de détecter
rapidement un incendie et prévenir les services de secours les plus proches pour une intervention rapide.
Chaque éolienne est dotée d’un dispositif de protection contre la foudre. Les consignes et méthodes
d’intervention convenues avec le SDIS, qui a été consulté dans le cadre de la Demande d’Autorisation
d’Exploiter, sont décrites dans le chapitre 4.5.2.6 de l’étude de danger (p.17). Le centre SDIS le plus proche est
situé à 21 km à Coulaines (72), ce qui une intervention des services de secours en moins de 25 min.
En consultant l’inventaire des accidents et incidents répertoriés en France (tableau 21, p.51 de l’étude de
danger), seulement six cas d’incendie ou départ d’incendie ont été identifiés. Aucun de ces incidents n’a
entrainé de dégâts matériels ou corporels sur des tiers. Le 19/09/2010 un incendie sur 2 éoliennes a provoqué
la destruction de 3500 m² des cultures pour l’une et 1500 m² pour l’autre avant d’être maitrisé.
Pour répondre aux observations de l’association Vent Opposé et de M. et Mme DERMENGHEM, le risque de
propagation incendie est significatif lorsque des masses boisées sont présentes à proximité d’un site
considéré. En effet, une culture sèche ne permet pas de fournir une concentration de combustible suffisante
pour déclencher un incendie difficile à maitriser pour les services de secours. Pour rappel, toute éolienne du
parc éolien se situerait à plus de 1300 m de toute masse boisée de taille importante et à plus de 500 m de
toute habitation. Le risque de propagation d’incendie aux habitations est donc très faible. D’autre part, nous
rappelons que l’activité agricole (fonctionnement des engins agricoles) et humaine (accident de la circulation,
jet de cigarettes,…) est beaucoup plus susceptible de déclencher un incendie sur une parcelle cultivée que le
fonctionnement d’une éolienne ! La modélisation du risque incendie lié au fonctionnement du parc éolien
demandée par l’association Vent Opposé parait donc disproportionnée au regard du faible risque et de la
maitrise avérée de celui-ci.

- La chute d’une pale : distance de projection ? Quelle distance par rapport aux routes ?
La distance suggérée par la D.D.T 72 (non opposable) entre une éolienne et une route départementale est
d’une hauteur d’éolienne en bout de pâle. Il n’y a pas de distance minimale imposée depuis les routes
communales. La SARL Fermé éolienne de Neuvillalais a toutefois fait le choix d’éviter le survol des voies
communales par toute éolienne du projet.
L’analyse du danger est la résultante du produit de la cinétique, l’intensité, la gravité et la probabilité. Comme
le présente la cartographie des risques (chapitre 4.9.2.6.3, p.80 à 85 de l’étude de danger), les voies
communales sont effectivement comprises dans une zone d’effet de projection de pales ou de fragments de
pales. Il convient alors de considérer l’acceptabilité de ce risque comme cela a été fait dans l’étude de danger
(chapitre 4.9.2.4, p. 76 à 80). Le produit de l’ensemble des critères cités ci-dessus, notamment au regard de la
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très faible probabilité d’occurrence de ce phénomène permet de conclure que « le risque généré par le futur
parc est donc acceptable car le risque associé à chaque événement redouté étudié [Note SAMEOLE : chute
de glace, effondrement d’éolienne, projection de glace et projection de pale ou fragments de pale], quelle
que soit l’éolienne considérée, est acceptable ».
De plus, l’évolution de la technique tend à réduire toujours plus ces risques. Pour la projection de pale ou
d’éléments de pales, les dispositions constructives des éoliennes ayant fortement évolué, le niveau de fiabilité
s’est accru. Des mesures de maîtrise des risques supplémentaires ont été mises en place avec notamment :
les dispositions de la norme IEC 61 400-1
les dispositions des normes IEC 61 400-24 et EN 62 305-3 relatives à la foudre
système de détection des survitesses et un système redondant de freinage
système de détection des vents forts et un système redondant de freinage et de mise en sécurité des
installations – un système adapté est installé en cas de risque cyclonique
utilisation de matériaux résistants pour la fabrication des pales (fibre de verre ou de carbone, résines,
etc.)
Aussi, il n’y a pas lieu de considérer que le parc éolien fait courir un risque particulier aux usagers des routes
communales passant à proximité des éoliennes.

Le trafic routier pendant les travaux et après la mise en service du site
Lors du chantier de construction des éoliennes, le pétitionnaire devra mettre en œuvre un plan de gestion de
la circulation avec les gestionnaires des réseaux routiers comme cela est le cas pour tout chantier quia affecte
la voie publique. Ceci comprend également la gestion du trafic. Des gênes ponctuelles pourront être perçues
par les usagers des routes communales lors de la phase de livraison des éoliennes et du coulage des
fondations (circulation des camions). La durée cumulée de ces 2 phases est estimée entre 2 à 4 semaines
seulement.
Durant l’exploitation du parc éolien, celui-ci n’aura aucun impact sur la circulation. En effet, seules les
opérations de maintenance et de suivi du bon fonctionnement du parc éolien impliqueront ponctuellement la
circulation de véhicules légers.
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14. MESURES COMPENSATOIRES
En réponse à l’avis du paysagiste-conseil, précisez les mesures d’accompagnement depuis la frange du quartier
nouveau de Neuvillalais.
La proposition de plantation d’une haie pour réduire l’impact visuel est souvent rejetée par les habitants qui
ont fait le choix « de voir la campagne » et non de « s’enfermer dans des haies »
Néanmoins, pour ceux qui souhaiteraient bénéficier de cette possibilité :
- A quel moment doivent-ils faire part de leur besoin, auprès de qui ?
- Quels types de plantations peuvent-être envisagés ?
Les mesures d’accompagnement proposées par le pétitionnaire pour réduire la perception du parc éolien aux
abords du parc éolien et leurs modalités de mise en œuvre ont été décrites dans le « chapitre 8. Nuisances
visuelles paysagères » du présent mémoire.
Pour les propriétaires qui manifesteront l’intérêt de planter de la végétation sur leur propriété en rapport
avec la présence du parc éolien, les essences locales seront privilégiées. Pour rappel, ils peuvent en faire la
demande dès maintenant auprès de:
la mairie de Neuvillalais ;
la mairie de Mézières-sous-Lavardin ;
la SARL Ferme éolienne de Neuvillalais.

15. CRITIQUES DU DOSSIER D’ETUDE D’IMPACT
Voir DN3 et DN4
L’association Vent Opposé et son Président, M. DERHMENGHEM sont à l’origine de la large majorité des
remarques et questions (identifiées DN3 et DN4) de l’enquête publique. Comme cela a été précisé à maintes
reprises dans le présent mémoire, la plupart d’entre elles sont déjà traitées dans le dossier mis en
consultation lors de l’enquête publique.
Concernant le sujet de l’impact du parc éolien sur l’hydrographie et les nappes phréatiques présentes, nous
précisons que l’association Vent Opposé a commis une erreur d’interprétation sur la figure 71 de la page 117
de l’étude d’impact. Cette carte indique que le secteur d’étude est concerné en partie partie par un risque de
remontée de nappe (en cas de fortes précipitations). Le parc éolien n’a aucune influence sur ce risque.
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D’autre part, nous rappelons que l’A.R.S (Agence Régionale de la Santé) a été consultée dans le cadre du
projet et celle-ci confirme que l’aire d’étude est située en dehors de tout périmètre de captage d'eau potable.
La réponse de l'ARS figure en annexe 3 de l’étude d’impact.
Toutes les autres remarques/questions (DN3 et DN4) ont été traités à travers les différents chapitres de ce
mémoire.

16. REMARQUES DIVERSES
- Contestation de la communication menée par Saméole : quel en est le bilan ? (lieux, dates, mode de
communication, participants)
Comme SAMEOLE le fait pour chaque projet qu’elle développe, des actions et moyens de communication sont
mis en œuvre pour informer les habitants des communes concernées par le projet éolien :
Un bulletin d’information (« Journal de Saméole ») est réalisé, édité et diffusé à l’ensemble des
habitants des communes sur lesquelles les projets sont étudiés.
Un site Internet spécifique au projet est créé pour le présenter, communiquer la synthèse des études,
informer de l’actualité du projet, mettre à disposition des informations générales sur l’éolien,… Le site
Internet est consultable à l’adresse suivante http://www.sameole.fr/nos-projets/neuvillalais
Une ou plusieurs réunions d’information sont organisées en mairie pour présenter l’avancement du
projet, répondre aux questions des visiteurs et consigner les remarques de chacun dans un registre.
M. et Mme DERMENGHEM contestent la distribution du bulletin de Saméole de novembre 2014 auprès des
habitants de Neuvillalais ainsi que l’invitation à participer à la permanence d’information. Or, si l’édition des
exemplaires de celle-ci a bien été prise en charge par SAMEOLE, sa distribution a été effectuée début
novembre 2014 par les Conseillers Municipaux de la commune de Neuvillalais. Une dizaine d’exemplaires de
ce bulletin a été adressée à la mairie de Mézières-sous-Lavardin pour qu’elle puisse relayer l’information
auprès de ses habitants. La copie de ce bulletin d’information est présentée en annexe 7 de l’étude d’impact.
Ce document invite explicitement chaque habitant à se rendre à la permanence d’information du 14
novembre 2014 organisée en mairie.
Aussi, M. DERMENGHEM expliquera comment a-t-il pu se rendre à la permanence d’information sans en avoir
jamais été informé. En effet, un « NON AU PROJET » signé de la « FAMILLE DERMENGHEM » sur le registre de
la permanence d’information (cf. annexe 8 de l’étude d’impact) du 14 novembre 2014 atteste de sa présence.
Aussi, nous devinons à travers la remise en question de la diffusion de ce bulletin une certaine mauvaise foi…
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Un deuxième bulletin d’information a été diffusé en septembre 2015 après le dépôt de la Demande
d’Autorisation d’Exploiter. La copie est jointe en annexe 2 du présent document. Compte tenu du
positionnement de l’actuel Conseil Municipal contre notre projet, nous avons confié la diffusion de ce
document aux services de la Poste par le biais d’un contrat de service (joint en annexe 2). Des exemplaires ont
été également adressés à la mairie de Mézières-sous-Lavardin et de Conlie.
Comme évoqué précédemment, une réunion d’information du publique a été organisée en mairie de
Neuvillalais le 14 novembre 2014 de 15h à 20h, en présence de membres du Conseil Municipal, qui a fait
l’objet d’un compte-rendu communiqué au Conseil Municipal (annexe 8 de l’étude d’impact). Le déroulement
de cette permanence n’a pas fait apparaître d’opposition significative à notre projet.

- Pourquoi une éolienne participative via une association n’a-t-elle pas été retenue ?
La proposition de participation des riverains du projet, de la commune et des acteurs économiques locaux a
été faite dès le début du projet auprès du Conseil Municipal (cf. extrait du support de présentation présenté
dans le chapitre 1 de ce mémoire). Elle a fait l’objet d’un engagement explicite et écrit de la part de SAMEOLE
à travers son courrier du 07 janvier 2014 adressé à la commune de Neuvillalais.
Cette proposition a été renouvelée auprès du nouveau Conseil Municipal de la commune lors de notre
présentation du projet du 05 juin 2014.
Cette possibilité a été également été présentée lors de la permanence d’information du 14 novembre 2014
par le biais d’un panneau d’information dédié. Celui-ci est présenté dans le compte-rendu de la permanence
d’information (annexe 8 de l’étude d’impact, p.7 du compte-rendu).
Plusieurs possibilités existent : SEM (Société d’économie mixte), financement participatif (via des plateformes
de « crowdfunding »), épargne participative tel que cela a été proposé pour le projet de Juillé-Piacé-Vivoin.
Compte tenue du succès de cette dernière option testée sur le premier parc éolien Sarthois (souscription d’un
compte à terme avec un partenaire bancaire local), nous nous orientions vers cette possibilité. Or, la
commune de Neuvillalais n’a jamais fait part de sa préférence à ce sujet et cette proposition n’a pas été
relayée dans sa communication au sujet du parc éolien auprès des habitants.

- Les contrats passés entre Saméole et les propriétaires/locataires des terrains destinés à l’installation des
éoliennes permettent-ils d’envisager la réalisation du projet ?
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La faisabilité d’un projet éolien dépend des accords fonciers qui sont passés avec les propriétaires et
exploitants via la signature de baux emphytéotiques ou de conventions de servitudes. Il s’agit d’un pré-requis
au dépôt d’une demande de Permis de Construire et d’une Demande d’Autorisation d’Exploiter.
Nous confirmons que les contrats passés avec les propriétaires et exploitants permettent la construction,
l’exploitation et le démantèlement du parc éolien. La copie des accords sur les conditions de remise en état
du site lors de l’arrêt d’exploitation du parc éolien sont joints en annexe 12 de l’étude d’impact.
Nous regrettons la position de M. JUILLET qui conditionne désormais son acceptation de la construction de
l’éolienne E4 sur sa parcelle à l’implantation de l’éolienne E3 sur une autre de ses parcelles comme cela était
prévu dans le projet initial. Nous rappelons que de nombreux propriétaires et exploitants potentiellement
concernés dans l’aire d’étude ont été contactés pour envisager l’implantation d’une éolienne sur leur parcelle.
Parmi tous ceux qui nous ont accordé leur confiance en signant un engagement foncier, nombreux sont ceux
qui ne sont seront finalement pas concernés par l’implantation finale du parc éolien. Lors de nos rencontres
avec chacun d’entre eux, nous les avons systématiquement informés qu’il n’était pas possible de prévoir le
nombre, l’emplacement précis des éoliennes, des équipements et des servitudes liés à l’implantation du parc
éolien. Cette impossibilité est par ailleurs explicitement exposée dans les promesses de bail que nous
utilisons. En effet, l’implantation des éoliennes dépendent à la fois des accords fonciers qui sont passés, des
contraintes techniques d’implantation (respect d’inter-distance entre éoliennes pour garantir leur bon
fonctionnement) et surtout, des résultats de nos études qui visent à retenir le projet le moins impactant pour
l’Homme, la biodiversité et le patrimoine.
S’il était à l’évidence de l’intérêt économique de la S.A.R.L Ferme éolienne de Neuvillalais de maintenir un
parc de 5 éoliennes comme elle l’envisageait auparavant, le choix a été fait de tenir compte des remarques
émises sur le projet lors de la réunion du Pôle Energies Renouvelables du 16 octobre 2014 dans les locaux de
la D.D.T 72 (en présence de Mme le Maire de Neuvillalais et de son premier adjoint), des recommandations
d’ordre paysager de l’Architecte Conseil de l’Etat et du technicien des Bâtiments de France, ainsi que du
résultat de l’évaluation de l’impact des différents scenarios d’implantation des éoliennes (chap. 13.5 p.157 de
l’étude d’impact) pour retenir le projet le moins impactant au regard enjeux du site (4 éoliennes disposées
sur 2 lignes parallèles).
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : AVIS DU PAYSAGISTE CONSEIL DE L’ETAT
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ANNEXE 2 : BULLETIN D’INFORMATION (SEPT. 2015, SAMEOLE)
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