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LA CONCERTATION DU PROJET EOLIEN DE TRENTE ARPENTS (72 – SARTHE) 

Date Actions Détails 

Mai 2014 1ers contacts avec les maires de St Aignan et 
de Jauzé 

La société La Compagnie de Vent1 a identifié une zone d’implantation potentielle (ZIP) d’éoliennes sur les communes de St Aignan et de Jauzé. Avant d’aller 
plus loin dans la réflexion, la société prend alors contact avec les maires pour les informer du potentiel éolien de leurs communes et savoir si elles sont 
intéressées. 

Eté-Automne 2014 Appel à projet porté par les mairies pour 
choisir une société pour développer un projet 
éolien 

Les mairies de St Aignan et de Jauzé décident de lancer un projet éolien sur la ZIP identifiée par La Compagnie du Vent et pour ce faire, elles lancent un appel à 
projet pour choisir la société et le projet répondant le mieux à leurs attentes. Les propriétaires-exploitants des terrains concernés sont associés à la démarche. 
Au cours de cette période, La Compagnie du vent rencontre les deux conseils municipaux et les propriétaires-exploitants pour se présenter ainsi que son 
projet.  

Octobre 2014 Choix des mairies et des propriétaires-
exploitants des terrains concernés de 
permettre à La Compagnie du Vent de 
développer son projet éolien 

Après cette mise en concurrence, c’est finalement La Compagnie du Vent et son projet qui sont choisis pour poursuivre le travail et préparer l’implantation 
d’un parc éolien. 

Novembre 2014 Rencontre avec des interlocuteurs locaux - 1ère rencontre avec le propriétaire du Château de Courcival 

Juin 2015 Expositions et permanence publique  • Tenue d’une permanence par les équipes du projet éolien - mercredi 1er juillet 2015 - pour expliquer la décision des mairies, présenter l’entreprise, 
expliquer le déroulement prévisionnel du projet éolien, répondre aux questions et recueillir les observations des visiteurs. 

• Exposition ouverte au public – lundi, mercredi, vendredi et samedi 6, 8, 10 et 11 juillet 2015 en mairie de St Aignan – présentant la technologie éolienne, le 
déroulé d’un projet éolien et annoncé les études à venir (études de faisabilité, etc.) 

• Ces évènements ont fait l’objet d’information – avant et après - dans la presse et dans les communes 

Novembre 2015 Pose du mât de mesure du vent Après avoir annoncé et expliqué localement les différentes études qui allaient être menées sur la ZIP, La Compagnie du Vent a installé un mât de mesure sur 
site pour une durée de plusieurs mois pour mieux connaître les caractéristiques du vent localement. A termes, cela permet de valider l’intérêt du projet éolien, 
de définir l’implantation précise (nombre et localisation) et de dimensionner les éoliennes. 

Janvier 2016 Lancement des études naturalistes, 
acoustiques et paysagères 

Après que les différentes études qui allaient être menées sur la ZIP aient été annoncées et expliquées localement quelques mois auparavant (lors de 
l’exposition et de la permanence), les bureaux d’étude spécialisés mandatés par La Compagnie du Vent ont réalisés les différentes campagnes d’inventaires 
nécessaires pour mieux connaître la zone d’implantation et ses contraintes.  
Dans le cadre de la campagne de mesure des niveaux de bruit préexistants autour du site d’implantation, des instruments de mesure ont ainsi été installés 
dans les jardins de 10 riverains (avec leur accord bien entendu). 

8 septembre 2016 Pôle Eolien Après avoir réceptionné les premiers éléments des inventaires environnementaux, l’équipe du projet éolien a rencontré les services de l’Etat en Sarthe pour les 
informer du projet éolien, expliquer les premiers résultats des études et échanger avec eux sur les enjeux du territoire, l’implantation potentielle du projet et 
la construction du dossier administratif de demande d’autorisation unique. 

Octobre 2016 Réunion avec la Communauté de communes 
du Pays Marollais  

Le 27 octobre 2016, les équipes du projet éolien de Trente Arpents présentent la société, la démarche menée avec les communes de Jauzé et de St Aignan, et 
les premiers résultats des campagnes d’inventaire environnementaux menés sur le site (acoustique, paysager, naturaliste, etc.) au Président de la 
Communauté de communes. 

Novembre 2016 Choix d’une implantation privilégiée et 
finalisation des études  

Les résultats des différentes études menées sur site (naturalistes, vent, acoustiques, paysage, etc.) définissent un cadre à partir duquel la société dessine un 
projet respectant autant que possible l’environnement et les attentes locales : 

- Choix de la localisation des éoliennes : Eloignées de plus de 540 m des habitations ; Eloignée des bois et des lisières appréciées des chauves-souris et 
des oiseaux, etc. 

- Choix de modèles d’éoliennes : Un gabarit d'éolienne adapté aux conditions de vent sur site ; Des modèles d'éoliennes capable de respecter les seuils 
acoustiques réglementaires, etc. 

- Choix des mesures pour éviter, réduire ou compenser les impacts potentiels : Plan de fonctionnement pour garantir le respect des seuils acoustiques 
réglementaires, Proposer de planter des haies pour réduire les vues ouvertes vers les éoliennes, etc. 

Fin novembre 2016 Exposition et permanences publiques sur le 
projet (résultat des études et 
photomontages) 

• Tenue de deux permanences par les équipes du projet éolien - mercredi 23 novembre 2016  et mardi 29 novembre 2016 - pour : 
o annoncer les résultats des études,  
o présenter l’implantation privilégiée au regard des contraintes identifiées, les incidences potentielles sur l’environnement et les mesures qui seront 

mises en place pour les éviter, les réduire ou les compenser ; 

 
1 La Compagnie du Vent alors détenue partiellement par le Groupe ENGIE, a été rachetée entièrement par ENGIE en 2017. En décembre 2017, La Compagnie du Vent a été intégrée à la société ENGIE GREEN France, filiale 100% du Groupe ENGIE qui 
développe, construit et exploite des projets d’énergies renouvelables (solaire, éolien, méthanisation, etc.).  
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o répondre aux questions et recueillir les observations des visiteurs. 

• Exposition ouverte au public – du 15 au 30 novembre 2016 – présentant les résultats des études (dont les photomontages) et l’implantation privilégiée au 
regard des contraintes identifiées. 

• Ces évènements ont fait l’objet d’information – avant et après-  dans la presse et dans les communes 

Novembre 2016 Présentation et échange avec les conseils 
municipaux 

• Le 23 novembre 2016 et le 29 novembre 2016, l’équipe du projet éolien intervient en conseil municipal de Jauzé puis de Saint Aignan : 
o pour présenter aux élus les résultats des études,  
o présenter l’implantation privilégiée au regard des contraintes identifiées, les incidences potentielles sur l’environnement et les mesures qui seront 

mises en place pour les éviter, les réduire ou les compenser, 
o répondre aux questions et recueillir les observations des élus. 

Décembre 2016 Dépôt de la demande d’Autorisation unique 
de construire et exploiter le parc éolien de 
Trente Arpents 

La société dépose en Préfecture de la Sarthe (72) un dossier de demande d’Autorisation unique de construire et exploiter le parc éolien de Trente Arpents. 

1er janvier 2017 Création de la Communauté de Commune 
Maine Saosnois 

 

Début 2017 Demande d’éléments complémentaires de la 
part des services instructeurs préfectoraux. 

Démarche habituelle dans le cadre de l’instruction administrative d’un projet éolien, les services instructeurs adressent au pétitionnaire une demande 
d’éléments complémentaires sur certains aspects du dossier. 

Mai 2017 Dépôt de compléments au dossier de 
demande d’Autorisation Unique 

La société dépose en Préfecture de la Sarthe (72) des compléments à son dossier de demande d’Autorisation unique de construire et exploiter le parc éolien de 
Trente Arpents, en réponse aux demandes des services instructeurs préfectoraux. 

Eté 2017 Rencontre avec des interlocuteurs locaux - Au cours de l’été, les équipes du projet éolien rencontrent le maire de St Aignan, un adjoint et le maire de Jauzé pour les informer des avancées du 
projet et discuter du planning prévisionnel à venir. 

- 2ère rencontre également avec les propriétaires du château de Courcival chez eux pour échanger sur les enjeux paysagers depuis leur château. 

20 septembre au 
23 octobre 2017 

Enquête publique Le public a pu s’exprimer lors des 5 permanences du commissaire enquêteur organisées en mairie de Jauzé et en mairie de St Aignan, par voie postale et par 
messagerie électronique. 
En définitive, l’expression du public s’est faite comme suit : 

· A Saint-Aignan : 70 visites dont 69 pendant les permanences, 52 inscriptions sur le registre, 30 courriers ou dossiers remis au commissaire enquêteur ; 
· A Jauzé : 21 visites, toutes pendant la permanence, 18 inscriptions sur le registre, 13 courriers ou dossiers remis au commissaire enquêteur ; 
· Sur la messagerie électronique de la Préfecture : 12 mails. 

Octobre – 
Novembre 2017 

Procès-verbal des observations, mémoire en 
réponse du maître d’ouvrage et rapport du 
Commissaire enquêteur 

Un procès-verbal des observations a été remis au maître d’ouvrage le 30 octobre 2017 par le commissaire enquêteur. 
Remise par la société d’un mémoire en réponse d’une centaine de pages dans les 15 jours suivant. Suite à cela, le commissaire enquêteur a remis son rapport 
et ses conclusions, le 17 novembre 2017. La conclusion de ce rapport est un avis défavorable. 

Décembre 2017 Fusion de La Compagnie du Vent avec ENGIE 
GREEN – Changement de dénomination de la 
société de projet 

 

15 février 2018 Demande de suspension de l’instruction 
auprès des services instructeurs 

Demande de suspension de l’instruction afin de réévaluer le projet et d’apporter des compléments à l’étude d’impact sur l’environnement. L’objectif est de 
prendre en compte les conclusions du commissaire enquêteur et d’améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux dans notre projet.  

Trimestre 1 (T1) à 
3 (T3) 2018 

Mieux comprendre les attentes locales + 
Réévaluer le projet 

Dans le cadre de sa démarche de réexamen de son projet, la société a tout d’abord cherché à mieux comprendre les attentes locales en : 
- Reprenant et analysant plus précisément les observations formulées lors de l’Enquête publique par les participants et par le Commissaire Enquêteur ; 
- Rencontrant de parties-prenantes qui s’étaient exprimées lors de l’Enquête publique (cf. ci-après). 

En parallèle, la société commence un travail de réévaluation de l’implantation choisie (nombre, type et localisation des éoliennes et des autres éléments du parc) 
à l’aune des observations exprimées localement et des contraintes du site. Ce travail s’appuie sur des expertises internes (juridique, technique, économique) et 
sur des expertises externes (bureaux d’étude : naturaliste, paysager). 

22 et 23 février 
2018 

Rencontres avec des associations et des 
organismes s’étant exprimés pendant 
l’Enquête publique 

Plusieurs associations environnementales et structures publiques se sont exprimées pendant l’Enquête publique, en particulier sur les sujets suivant :  
- la prise en compte des zones humides ; 
- la prise en compte des chauves-souris ; 
- la prise en compte de l’avifaune dans le projet. 

Dans sa démarche de réexamen de son projet à l’aune des observations formulées lors de l’EP, la société rencontre des représentants de ces structures : le CPIE, 
le Conservatoire d’Espace Naturels, la SAFER, la CLE, l’Agence Française pour la Biodiversité. Afin de mieux cerner leurs attentes concernant la prise en compte 
des différents enjeux environnementaux par le projet. 

Mars 2018 Rencontre avec des interlocuteurs locaux - Rencontre avec un riverain habitant le lieu-dit de Bel Air pour échanger sur le projet et son habitation. 
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T2 à T3 2018 Echanges réguliers avec les associations, les 
organismes publics et les services de l’Etat 

Suite aux rendez-vous ayant eu lieu en février 2018, la société de projet a échangé régulièrement au téléphone et par mail avec le CEN, la SAFER, la CLE, l’AFB 
pour définir des pistes d’amélioration de la prise en compte des zones humides impactées par le projet. 

3 octobre 2018 Rencontre avec la DRAC – Architecte des 
Bâtiments de France 

Dans le cadre de sa démarche de réexamen de son projet, la société a rencontré un représentant de la DRAC – Architecte des Bâtiments de France Sarthe , qui 
avait rendu un avis sur le projet, afin de mieux comprendre leurs attentes concernant  la prise en compte des monuments historiques alentours. 

13 et 14 Novembre 
2018 

Rencontres avec les maires de St Aignan et 
de Jauzé 

Rencontre avec les maires des deux communes pour présenter la nouvelle équipe du projet et la démarche de réexamen du projet en cours suite à l’Enquête 
publique. 

T4 2018 à T1 2019 Résultats de la réévaluation du projet + 
Définition des changements à apporter au 
dossier du projet 

Cette analyse a montré que certains choix qui avaient été faits (gabarit des éoliennes, agencement, etc.) restaient les plus pertinents compte tenu des 
caractéristiques du site d’implantation (vent, périmètre de la zone, etc.) et des différents enjeux environnementaux en présence (paysage, biodiversité, 
acoustique). Cependant certaines dimensions du projet peuvent être approfondies en particulier concernant : 

- La prise en compte du patrimoine historiques réglementé présent aux alentours 
- L’insertion paysagère du projet 
- La prise en compte des zones humides, 
- La prise en compte des chauves-souris 
- Les capacités techniques et financières de la société (qui est désormais filiale 100% du Groupe ENGIE) et du projet 
- La prise en compte des changements récents de réglementation sur certains points. 

Aussi la société de projet travaille avec des bureaux d’étude pour approfondir l’analyse des incidences du projet sur ces différents points et pour proposer des 
mesures à même de mieux intégrer le projet dans son environnement. 

18 février 2019 Rencontres avec les maires de St Aignan et 
de Jauzé 

Rencontre avec les maires des deux communes pour échanger sur :  
- la méthode de réexamen du projet réalisé au cours de l’année 2018,  
- les éléments de compléments au dossier que l’on compte présenter aux services instructeurs de la Préfecture au printemps 2019 
- leur proposer de nouvelles actions de concertation locales. 

T1 à T2 2019 Finalisation des compléments apportés au 
dossier de demande d’Autorisation unique 

Poursuite et finalisation des changements apportés au dossier de demande d’Autorisation unique du projet éolien en vue de les déposer auprès des services 
instructeurs.  

Avril 2019 Dépôt des compléments au dossier de 
demande d’Autorisation unique + Demande 
de la tenue d’une Enquête publique 
complémentaire et d’un nouvel Avis de l’AE 

Dépôt des compléments au dossier de demande d’Autorisation unique + Demande de la tenue d’une Enquête publique complémentaire et d’un nouvel Avis de 
l’AE 

Juin 2019 Sollicitation d’un rendez-vous avec la 
Communauté de communes Maine Saosnois 

Envoi d’une sollicitation à la Communauté de Communes Maine Saosnois pour rencontrer ses élus afin de rediscuter du projet et d’échanger sur la démarche 
adoptée suite à l’Enquête publique 2017.  
Le Président et le Bureau de la Communauté de Communes nous adresse un refus de nous rencontrer. 

Juin 2019 Elaboration d’un document d’information 
destiné aux habitants 

La société prépare un document d’information qui explique la démarche adoptée suite à l’Enquête publique 2017 et présente les principaux changements 
apportés au dossier. Ce document est soumis pour avis aux maires de St Aignan et de Jauzé avant sa diffusion. 

Juillet et Octobre 
2019 

Présentation et échange avec les conseils 
municipaux 

Le 12 juillet 2019 et le 1er octobre 2019, l’équipe du projet éolien intervient en conseil municipal de de Saint Aignan puis de Jauzé pour réexpliquer la démarche 
menée depuis 2017, présenter les résultats du réexamen du projet et les changements apportés, et annoncer la tenue vraisemblable d’une Enquête publique 
complémentaire. 

19 juillet 2019 Avis de l’Autorité environnementale sur les 
changements apportés au projet 

Comme sollicité par le pétitionnaire et dans le cadre de la poursuite de l’instruction des changements apportés au dossier : l’Autorité environnemental rend un 
avis sur ces nouveaux éléments. 
NB : Ce document fait partie du dossier de l’Enquête publique complémentaire 

9 Septembre 2019 Mise en ligne d’une page internet dédiée au 
projet  

https://www.engie-green.fr/actualites/concertations-prealables-cours/projet-eolien-de-trente-arpents-72/  

5 novembre 2019 Réponse à l’avis de l’Autorité 
environnementale sur les changements 
apportés au projet 

La société remet à l’Autorité environnementale et aux services instructeurs un document de réponse à l’avis émis par l’Autorité environnementale, qui apporte 
de nouveaux éléments d’analyse notamment sur les dimensions suivantes : 

- Effets cumulés sur le paysage du projet éolien de Trente Arpents et des autres projets alentours, 
- Inventaire des zones humides sur le site du projet  
- Incidences du raccordement externe sur l’environnement 

NB : Ce document fait partie du dossier de l’Enquête publique complémentaire 

Janvier 2020 Diffusion d’un document d’information 
auprès des habitants 

Le document d’information préparé en juin 2019 est distribué dans toutes les boîtes aux lettres des communes de Jauzé et de Saint Aignan – à raison 
d’environ : 150 exemplaires. 

Janvier 2020 Echanges téléphoniques avec des riverains Suite à la diffusion du document d’information, certaines riverains ont pris contact par téléphone avec le chef de projet pour avoir davantage d’informations. A 
noter : les coordonnées téléphoniques et mail de la chef de projet sont indiquées sur le document d’information. 

https://www.engie-green.fr/actualites/concertations-prealables-cours/projet-eolien-de-trente-arpents-72/
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Début Mars 2020 Envoi de courriers d’information aux 
associations environnementales locales 

Envoi par la société de courrier d’information aux associations environnementales qui s’étaient exprimées lors de l’EP, afin de leur réexpliquer notre démarche 
de réexamen du projet, de leur présenter les changements apportés au regard des enjeux qui les intéressent plus particulièrement et de leur annoncer la 
tenue de l’Enquête publique complémentaire. 

Post élections 
municipales : 
début avril 2020 

Diffusion d’un document reprécisant les dates 
d’EP complémentaires + annonçant les 
permanences d’information 

Diffusion d’un document reprécisant les dates d’EP complémentaires et annonçant les permanences d’information dans toutes les boîtes aux lettres des 
communes d’implantation. 

Post élections 
municipales : 
début avril 2020 

Envoi d’un courrier aux nouveaux conseils 
municipaux 

Envoi d’un courrier aux nouveaux conseils municipaux du périmètre de l’Enquête publique afin de leur réexpliquer le projet, de leur présenter notre démarche 
depuis 2017 et les changements apportés au dossier et de leur annoncer la tenue de l’EP complémentaire. 

Post élections 
municipales : 
Début avril 2020 

Permanences en mairies • Tenue de deux permanences par les équipes du projet éolien sur chacune des communes d’implantation - pour réexpliquer le projet, la démarche menée 
depuis 2017, les changements apportés au dossier et la tenue prochaine d’une EP complémentaire. Afin que les visiteurs puissent identifier facilement les 
informations qui leur seront apportées lors de cette EP et leurs opportunités d’expression lors de celle-ci. 

• Ces permanences pourront faire l’objet d’un recueil des visiteurs, des observations recueillies et des sujets abordés. Qui sera ensuite remis par la société 
au Commissaire enquêteur et aux services instructeurs. 

 

Les actions écrites en vert sont des suggestions. 

 

 

A noter : ce document a été transmis au Commissaire enquêteur le 28.02.2020. Certaines des actions d’information/concertations envisagées (indiquées en vert) n’ont finalement pas pu être mises en œuvre par le maître 

d’ouvrage (Courriers aux nouveaux conseils municipaux et Permanences d’information) car l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de Covid 19 a été prononcé le  24/03/2020. Toutefois le maître d’ouvrage a envoyé 

des courriers d’information aux associations environnementales début juin et dès que cela a été rendu possible a distribué un document d’information de 15 pages Projet éolien : ce qui a changé dans les boîtes aux lettres des 

habitants de Jauzé et de Saint Aignan (mi-juin).  
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Projet éolien de Trente Arpents 
Juin 2020 

 
Communes de Jauzé et Saint-Aignan (72110) 

 

 
 

 

 

 

 Ce document est un document d’information sur le projet éolien de Trente Arpents rédigé par le maître d’ouvrage 
et à destination du public, il ne fait pas partie de la procédure réglementaire d’Enquête publique qui est encadrée par le Code 

de l’Environnement 
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Pourquoi revenir vers vous maintenant ? 

Le projet éolien de Trente Arpents est le fruit de six années de travail de la société La 
Compagnie du vent – devenue depuis ENGIE GREEN. Il s’inscrit dans une dynamique 

nationale de lutte contre le dérèglement climatique et d’autonomie énergétique, qui, compte 
tenu des récentes actualités, sont plus que jamais nécessaires. 

Nous avons travaillé en collaboration avec vos élus et vous depuis le tout début. C’est d’ailleurs 
un appel à projet initié par les deux mairies – Saint Aignan et Jauzé - en 2014, qui a déterminé 

le lancement effectif du projet. 

Nous avons toujours été - et nous restons - parfaitement conscients de l’importance d’un 
dialogue constructif avec vous, qui vivez ce territoire au quotidien et qui en connaissez 

parfaitement les moindres recoins. Cela seul permettra à « ce projet éolien » de véritablement 
devenir « le projet éolien de Jauzé et Saint-Aignan ». 

L’enquête publique qui a eu lieu en 2017 a révélé que de nombreuses interrogations 
persistaient et que certaines dimensions du projet méritaient sans doute d’être approfondies 

pour mieux répondre à vos attentes et à vos besoins. 

Aussi nous avons mis à profit ces deux dernières années pour réexaminer notre projet et tenter 
d’y apporter des changements qui puissent permettre une meilleure intégration locale de nos 

éoliennes. Aujourd’hui, nous revenons vers vous afin de vous présenter plus en détails les 
modifications que nous avons souhaitées apporter au projet. 

Ce document complète celui distribué en janvier 2020 avec un niveau de précisions plus 
important. 

Espérant construire à vos côtés un projet d’énergie renouvelable porteur de sens, 

Alix LE GUYADER 
Chef de projet 

 

Par ailleurs, nous en profitons pour vous informer qu’une enquête publique 
complémentaire se tiendra à partir du 7 juillet 2020, pour minimum 15 jours*.  

Les modalités vous seront communiquées par les voies de publicité et d’affichage 
habituelles. Pendant cette enquête, vous pourrez prendre connaissance des changements 
apportés au projet en parcourant le dossier modifié et vous exprimer à ce sujet. Cela se 
tiendra sous l’égide d’un commissaire enquêteur nommé par le Tribunal Administratif.  

Le présent document rédigé et diffusé par le maître d’ouvrage, ne fait pas partie de la procédure 
d’enquête publique, qui est encadrée par le Code de l’environnement. 

* Une erreur s’était glissée dans le dépliant d’information distribué en janvier 2020, l’Enquête publique 

complémentaire y était annoncée pour fin 2019 mais pour différentes raisons, cette échéance a dû être reportée. 
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En 2014, la société La Compagnie du Vent1 a 
identifié une zone intéressante pour l’implantation 
potentielle d’éoliennes sur les communes de St 
Aignan et de Jauzé. Ensuite, l’entreprise a pris 
contact avec les maires pour les informer du 
potentiel éolien de leurs communes et savoir si 
elles seraient intéressées. Les mairies ont alors 
décidé de lancer un appel à projet pour choisir 
la société et le projet éolien répondant le 
mieux à leurs attentes. Les propriétaires-
exploitants des terrains concernés ont été 
associés à la démarche. Au cours de cette 
période, La Compagnie du Vent a rencontré les 
deux conseils municipaux et les propriétaires-
exploitants pour se présenter ainsi que son projet. 
Après cette mise en concurrence, c’est 
finalement La Compagnie du Vent et son 
projet qui ont  été choisis pour poursuivre le 

 
1 La Compagnie du Vent alors détenue partiellement par le 
Groupe ENGIE, a été rachetée entièrement par ENGIE en 
2017. En décembre 2017, La Compagnie du Vent a été 

travail et préparer l’implantation d’un parc 
éolien. 

En juillet 2015, la société a organisé une 
permanence d’information et plusieurs jours 
d’exposition publique en mairie pour expliquer la 
décision des mairies, présenter l’entreprise, 
expliquer le déroulement prévisionnel du projet 
éolien, annoncer les études à venir, répondre aux 
questions et recueillir les observations des 
visiteurs. Par la suite, La Compagnie du Vent a 
installé un mât de mesure sur site pendant 
plusieurs mois, afin de mieux connaître les 
caractéristiques du vent localement.  

En parallèle, la société a mandaté des bureaux 
d’études pour réaliser les inventaires et les autres 
campagnes de mesure nécessaires pour 
connaître la zone et élaborer le projet : 

■ Etude technique (orientation et vitesse des 
vents…) 

intégrée à la société ENGIE GREEN France, filiale 100% du 
Groupe ENGIE qui développe, construit et exploite des projets 
d’énergies renouvelables (solaire, éolien, méthanisation, etc.).  

Avant d’aller plus loin, un bref retour aux origines du projet… 

Photomontage n°6 : depuis la RD 25 à proximité de « La Maison Neuve » 
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■ Etude paysagère (visibilités et co-visibilités 
avec riverains, monuments historiques, 
routes…) 

■ Etude acoustique (bruit existant, bruit 
potentiel des éoliennes…) 

■ Etude naturaliste (présence d’oiseaux, de 
chauves-souris, de zones humides…), etc. 

Après plusieurs mois, les résultats des 
différentes études ont défini un cadre à partir 
duquel la société a pu dessiner un projet 
respectant au mieux l’environnement et les 
activités humaines alentours. 

Fin 2016, la société a donc à nouveau organisé 
des permanences d’information et une exposition 
sur les communes de Jauzé et de St Aignan à 
l’attention des habitants pour : 

■ annoncer les résultats des études (dont les 
photomontages) ; 

■ présenter les choix techniques envisagés 
(nombre, localisation, taille des éoliennes) ; 

■ répondre aux questions et recueillir les 
observations des visiteurs. 

L’équipe du projet a également rencontré les deux 
conseils municipaux pour rééchanger sur le 
projet.  

Les détails du projet tel que décidé à l’époque 
sont présentés ci-après : 

o Le nombre et la localisation des 
éoliennes au sein de la zone 

Ce choix tenait compte : 

■ de la distance aux habitations et aux 
monuments historiques (la réglementation 
impose une distance min. de 500m) ; 

■ des vues potentielles depuis les lieux 
alentours et de la nécessité d’agencer de 
manière équilibrée les éoliennes ; 

■ de la présence de zones humides, de 
mares, d’arbres à coléoptères protégées, 
de boisements – qu’il faut de préférence 
éviter ; 

■ de la présence de milieux fréquentées par 
les chauves-souris, les oiseaux - qu’il faut 
de préférence éviter et s’éloigner le plus 
possible, etc. 

Compte tenu de toutes ces contraintes, il avait 
alors été décidé d’implanter 7 éoliennes 

réparties en deux lignes parallèles au sein de 
la zone. 

o Le type d’éolienne 

Le choix de la taille et du modèle des éoliennes 
avait été fait en considérant notamment :  

■ la surface au sol disponible ; 

■ les vitesses de vent observées sur la zone 
à différentes hauteurs ; 

■ les rapport d’échelles avec le paysage 
alentour ; 

■ les émissions sonores des différents 
modèles d’éoliennes, etc. 

A l’époque, le maître d’ouvrage avait donc 
proposé d’utiliser un modèle d’éoliennes du type :  

■ Soit la V136 ,3,45 MW de Vestas ; 

■ Soit la M140 3,4 MW de Senvion ; 

■ Soit la SWT 130 3,6 MW de Siemens ;  

■ Soit la GE 137 3,4 MW de General Electric… 

Chacun étant adapté aux caractéristiques du site, 
et de gabarit proche. Cela permettait 
d’alimenter environ 23 000 - 25 000 personnes 
en électricité. 

En décembre 2016, le maître d’ouvrage a donc 
déposé auprès de la Préfecture de la Sarthe, 
un dossier de demande d’autorisation 
administrative. Finalement, après que tous les 
services de l’Etat concernés aient été dûment 
consultés sur le dossier, celui-ci a été déclaré 
complet et recevable par les services 
instructeurs. Ayant été consultée l’Autorité 
environnementale a d’ailleurs remis un avis 
argumenté sur le projet et ses incidences sur 
l’environnement, en août 2017. 

A l’automne 2017, une enquête publique est 
donc organisée sous l’égide d’un 
commissaire enquêteur. Cette enquête a 
permis au public de prendre connaissance 
des détails du projet et de faire part de ses 
observations. A son issue, la société a remis au 
commissaire enquêteur un mémoire en réponse 
d’une centaine de pages. Le commissaire 
enquêteur a finalement rendu son rapport qu’il 
a conclu par un avis défavorable, qu’il a 
notamment motivé par :  

■ l’insuffisance de la mesure compensatoire vis-
à-vis des zones humides ; 
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■ l’insuffisance des mesures de réduction 
relatives à la biodiversité ; 

■ l’incidence paysagère du projet sur l’aire 
d’étude immédiate. 

Suite à cela, avant que la Préfecture prenne sa 
décision finale sur le projet, l’entreprise a 
souhaité prendre le temps de réévaluer le 
projet et ses choix techniques à l’aune de ce 
qui avait été exprimé pendant l’enquête 
publique. 

En 2018, ENGIE Green2 a demandé à la 
Préfecture de prolonger l’instruction pour 
avoir le temps de faire un audit de son projet 
et d’identifier des changements qu’ils seraient 
pertinents d’y apporter pour répondre aux 
attentes locales. 

Dans le cadre du réexamen de son projet, la 
société a tout d’abord cherché à mieux 
comprendre les attentes locales en s’appuyant 
sur le contenu de l’enquête publique de 2017 et 
en rencontrant des parties-prenantes qui s’étaient 
exprimées pendant l’enquête (ex. élus, 
associations, etc.). 

En parallèle, la société a réévalué les 
principaux choix techniques de son projet, 
c’est-à-dire : 

■ La localisation des éoliennes ; 

■ Le gabarit des éoliennes ; 

■ Les mesures mises en place pour Eviter-
Réduire-Compenser les incidences 
potentielles sur l’environnement. 

Ce travail s’est appuyé sur des expertises 
internes (juridique, technique, économique) et sur 
des expertises externes (bureaux d’étude : 
naturaliste, paysager, etc.). 

La confirmation de certains choix… 

L’agencement du parc éolien 

Cette analyse a montré que le choix qui avait été 
fait, concernant l’agencement - localisation et 
nombre - des éoliennes au sein de la zone, 
restait le meilleur compromis : intégration 
paysagère / chauve-souris / oiseaux / zones 
humides / etc. 

En effet, lors de l’élaboration du projet, entre 2015 
et 2017, le maître d’ouvrage avait cherché à 
agencer les éoliennes de façon régulière, à 

 
2 La Compagnie du Vent a fusionné le 15 décembre 2017 avec 
la société ENGIE Green, filiale à 100% du Groupe ENGIE (ex-
GDF), spécialisée dans les énergies renouvelables (éolien, 

limiter le nombre d’axes potentiels de 
visibilité et à s’éloigner le plus possible des 
habitations et des monuments historiques.  

Il avait également cherché à éviter les zones 
humides, les mares, les arbres à coléoptères 
protégés, les boisements et à s’éloigner des 
haies et des lisières prisées par les 
chiroptères. Toutes les éoliennes se situaient 
ainsi à plus de 74m des lisières, hormis E6. A 
contrario, il avait été privilégié la zone centrale 
de grandes cultures dans laquelle les enjeux 
naturalistes sont plus faibles.  

Il avait également fallu tenir compte des 
caractéristiques du vent localement 
(principalement sud-ouest), qui obligeaient à 
orienter les éoliennes en diagonale. De plus, 
pour limiter les effets de sillage entre les 
éoliennes sous le vent dominant, il avait fallu 
espacer les deux lignes d’éoliennes. La zone 
d’implantation potentielle étant très étroite, cela 
nous avait donc conduit à se rapprocher des 
lisières, tout en cherchant toujours à utiliser en 
priorité la zone centrale de grandes cultures. 

Par ailleurs, à l’époque, il avait été décidé de ne 
pas utiliser le nord-est de la zone, pour éviter 
les milieux humides présents, ce qui avait déjà 
obligé à réduire le nombre d’éoliennes de 9 à 7. 

Ainsi dès le départ, des efforts importants de 
limitation des incidences avaient été faits pour 
aboutir à la meilleure implantation possible, dont 
la pertinence a été à nouveau confirmée. La 
localisation et le nombre d’éoliennes n’ont 
donc pas été changés (voir carte ci-après) .

photovoltaïque, méthanisation, etc.). Le projet éolien de 
Trente Arpents et tous les engagements pris à ce sujet se 
poursuivent. 
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Localisation des 
éoliennes 
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Figure 1. Localisation des éoliennes au sein de la zone (EGN, 2020). 
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Le gabarit des éoliennes 

De même, le gabarit des éoliennes envisagé 
en 2017 reste le plus pertinent, compte tenu 
de la vitesse de vent observée sur site aux 
différentes hauteurs (plus on monte et plus il y 
a de vents). 

Les éoliennes que nous projetons 
d’installer sont donc les mêmes qu’en 2017 
et font les dimensions suivantes :  

 

Figure 2. Gabarit des éoliennes envisagées (EGN, 
2020) 

…assortie de quelques changements 

Toutefois cette réanalyse a montré que 
certaines dimensions du projet pouvaient 
être approfondies et/ou précisées, afin de 
permettre une meilleure compréhension 
des effets du projet et une meilleure 
intégration de celui-ci dans son territoire… 
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Ce qui avait été proposé en 2017 

Autour de la zone du projet, l’analyse 
paysagère réalisée par le bureau d’étude 
Delphine Deméautis avait montré que les vues 
vers le projet étaient réduites car : 

■ les lieux d’habitation sont pour la plupart 
entourés d’un fort couvert arboré ; 

■ d’importants boisements de taille moyenne 
ainsi que des haies arborées occupent les 
abords de la quasi-totalité des routes ; 

■ les parcelles agricoles de la zone du projet 
sont soulignées par un fort bocage arbustif 
et arboré. 

Cela avait également montré que sur la 
partie nord de la zone, des boisements 
denses occultent les vues vers les 
éoliennes mais que, certains lieux, en 
particulier au sud de la zone, pouvaient 
révéler des vues ouvertes ponctuelles. 

Pour réduire les vues ouvertes vers les 
éoliennes, la société avait alors proposé de 
mettre en œuvre une « Bourse aux 
plantations », destinée à permettre la 
plantation de 2 500m de haies végétales, 
autour des lieux jugés les plus concernés. 

Ce qui change en 2020 : 

Considérant les préoccupations locales 
relatives à ce sujet, ENGIE Green a cherché à 
apporter des suppléments à l’analyse 
paysagère réalisée initialement et à 
approfondir, si nécessaire, les mesures en 
faveur de la réduction des vues vers les 
éoliennes. 

Le supplément d’évaluation des rapports 
d’échelle a montré que : 

■ pour les habitations du sud-est (ex. le bourg 
de Jauzé), les éoliennes sont perçues au-
delà d’un léger mouvement de relief et d’un 
bosquet végétalisé en premier plan ; 

■ pour les habitations au nord-ouest (ex. les 
Epineaux), le contexte topographique, en 
particulier la présence d’une dense 

Ce que nous avons changé dans le projet depuis 2017 

Photomontage n°50 : depuis Saint-Aignan, lieu-dit « le Chêne ». 
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structure végétale en 1er plan, réduit les 
vues franches vers les éoliennes ; 

■ pour les habitations du sud (ex. les 
Dogeries), le contexte topographique rend 
les éoliennes plus visibles que depuis les 
autres secteurs alentours (masque végétal 
moins important, peu de relief) ; 

■ pour les habitations au nord-est (ex. la 
Besnerie), le contexte topographique avec 
la présence du bois des Trente Arpents et le 
mouvement de relief en avant plan, réduit 
les vues franches vers le projet. 

De plus, afin de tenir compte du projet éolien 
de St-Cosmes-en-Vairais, la société a 
demandé à l’Atelier Mathilde Martin de 
réaliser un photomontage supplémentaire 
depuis la D121 au bout du chemin de la 
Girarderie – soit à moins de 3 km de la zone 
du projet de Trente Arpents - pour étudier la 
visibilité conjointe de nos éoliennes, avec celles 
en projet de St-Cosmes-en-Vairais et avec le 
village de Saint-Aignan. Il en ressort que le 
projet de Saint-Cosme-en-Vairais serait visible 
en arrière-plan de celui de Trente Arpents, sans 
élargir l’horizon occupé par des éoliennes mais 
en densifiant l’espace visuel occupé par des 
éoliennes. Les rapports d’échelles et 
l’agencement des deux projets seraient 
cohérents.  

Par ailleurs, une analyse supplémentaire a 
montré que, dans les 5 kms autour du projet de 
Trente Arpents, celui-ci allait certes réduire 
théoriquement l’espace d’horizon visuel non 
occupé par les éoliennes étant donné qu’il 
s’inscrit dans une zone pour l’instant ouverte et 
sans éoliennes (hormis le projet de St-Cosmes-
en-Vairais) mais que les espaces d’horizon 
sans éoliennes qui resteront seront quand 
même très confortables. Par ailleurs, en réalité, 
la végétation existante limitera encore 
davantage les vues occupées par les 
éoliennes. 

Tout cela confirme l’analyse réalisée 
initialement. Cependant, par précaution, la 
mesure de réduction consistant à proposer une 
« Bourse aux plantations » aux riverains du 
projet a été réévaluée : désormais il est 
proposé la plantation totale de 2 830 m de 
haies, soit  330 mètres linéaires 
supplémentaires.  

Cela bénéficiera aux lieux habités les plus 
ouverts vers le parc éolien, dont :  

■ des lieux-dits qui n’avaient auparavant pas 
été identifiés comme prioritaires :  

■ la Perrière et la Plée : Avec + 100 
mètres linéaires de haies pour un total 
de : 100 mètres linéaires. 

■ des lieux-dits qui bénéficieront de plus de 
mètres linéaires que prévus initialement :  

■ le bourg de Jauzé (bordure + 
hameau) : Avec + 50 mètres linéaires 
de haies pour un total de : 650 mètres 
linéaires ; 

■ le Pesle : Avec + 50 mètres linéaires 
de haies pour un total de : 250 mètres 
linéaires. 

■ Bel Air : + 100 mètres linéaires de 
haies pour un total de : 200 mètres 
linéaires. 

■ le Cormier : + 30 mètres linéaires de 
haies pour un total de : 130 mètres 
linéaires. 

Par ailleurs, pour les autres lieux-dits 
prioritaires, les mètres linéaires de haies 
initialement proposés restent en vigueur :  

■ l’Etang : 50 m 

■ les Dogeries : 500 m 

■ le Petit Coudray et habitat à l’est : 100 m 

■ Le Chêne et ses abords : 100 m 

■ la Tuilerie : 200 m 

■ Perrot : 100 m 

■ le Cormier : 130 m 

■ les Hâtrairies : 100 m 

■ les Epineaux : 150 m 

■ la Cabollerie : 200 m 

Ces plantations seront bien sûr réalisées 
sous réserve de l’accord des propriétaires, 
qui devront se manifester auprès du maître 
d’ouvrage avant le début de la construction. 

S’ils le souhaitent, les propriétaires pourront 
également se faire accompagner par un 
paysagiste pour l’agencement et la plantation 
des végétaux.  

Cette opération sera à la charge du maître 
d’ouvrage. La mise en œuvre de cette mesure 
coûtera environ 54 336€ HT au projet.  
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Ce qui avait été proposé en 2017 : 

Dans un rayon de 25 km autour du projet se 
situe une centaine de sites historiques 
réglementés (ex. monuments historiques). 

Dès 2015, pour l’ensemble des monuments et 
sites identifiés comme potentiellement 
sensibles, une analyse plus approfondie avait 
été menée, grâce à des photomontages et à 
des études de visibilité. 

Ce qui change en 2020 : 

Après analyse des observations formulées 
pendant l’enquête publique et échange avec 
les services des Architectes des Bâtiments de 
France, ENGIE Green, avec le concours du 
bureau d’étude paysagiste Delphine 
Deméautis, a travaillé à apporter de 
nouveaux éléments d’analyse concernant 
certains sites historiques. 

Le Donjon de Ballon  

Situé à plus de 10 km de la zone du projet, sur 
une hauteur, il offre un vaste panorama sur le 
paysage environnant. L’analyse 
topographique supplémentaire a confirmé 
que les rapports d’échelle entre le donjon et 
les éoliennes du projet sont acceptables.  

De plus, afin de tenir compte des 6 autres parcs 
et projets éoliens présents dans les 25 km aux 
alentours de Saint-Aignan et Jauzé, un 
nouveau photomontage a été réalisé depuis 
le donjon. Ce photomontage montre que le 
projet de Trente Arpents s’inscrirait dans le 
même champs de vision que celui de Saint-
Cosme-en-Vairais et que les deux projets 
occuperaient un champs de vision 
superposé. La distance serait suffisamment 
grande pour ne pas créer de réel 
déséquilibre dans les rapports d’échelles 
sur l’horizon. Par ailleurs, les autres parcs 
et projets éoliens à l’ouest ne seraient pas 
visibles en simultané avec les projets de 
Saint-Cosme-en-Vairais et de Trente 
Arpents. Une analyse d’encerclement a 
également été intégrée, elle montre qu’il n’y 
aurait pas de saturation visuelle dû à 
l’éolien depuis le château de Ballon. 

Eglise Saint-Pierre à René 

Située à plus de 11 km, depuis l’église de 
René, l’angle de perception possible du 
projet éolien reste très réduit. Proche de 
l’église, la structure bâtie du village ne permet 

pas de vues lointaines vers le projet éolien. 
Depuis la RD 26, route principale d’accès à 
René et à l’ouest de l’église, les vues conjointes 
en direction du projet éolien et de l’Eglise 
semblent arrêtées par les structures végétales 
existantes. 

Eglise de St Mars-sous-Ballon 

Située à plus de 10 km du projet, depuis 
l’église Saint-Médard, l’angle de perception 
possible du projet éolien reste limité. Depuis 
les routes D38 et D6, le contexte végétalisé et 
les mouvements du relief, comme la butte du 
château de Ballon, bloquent les vues possibles.  

Château de Chesnay 

Ce château est un site historique non 
réglementé, situé à plus de 3 km des éoliennes. 
Il se trouve dans un contexte très boisé au 
nord-ouest du village de Courcemont. La route 
principale en arrière-plan (route de Ballon) est 
isolée des vues possibles vers le château et 
vers les éoliennes.  

Château de Courcival 

L’analyse paysagère montre que le bâtiment 
s’inscrit dans un contexte arboré notable. Seul 
le jardin est accessible au public. Au nord du 
château, de petits bois bloquent les vues. Au 
sud du château, des bois associés à une 
grande allée plantée d’arbres limitent très 
fortement les vues, seul le haut des 
éoliennes est visible. Des photomontages ont 
été pris depuis le 1er et le 2ème étages, habités 
ponctuellement dans l’année et non visités par 
le public, ils révèlent que la hauteur permet de 
visionner le projet de manière cohérente (ces 
photomontages réalisés en 2017 pour les 
propriétaires sont désormais intégrés au 
dossier administratif). 

Une unique vue sur les éoliennes est effective 
depuis le pont au-dessus des douves : deux 
éoliennes peuvent émerger de la végétation 
existante et les rapports d’échelle sont 
cohérents. Afin de réduire encore davantage 
ces vues, le pétitionnaire envisage donc de 
proposer aux propriétaires de planter 5 
arbres de haute tige, devant la vue 
identifiée. 

Château de Saint-Aignan  

Le contexte topographique local confirme que 
le relief et la présence de plans arborés aux 
premiers plans masquent les vues vers les 
éoliennes. Les quelques vues vers le projet se 
situent au nord du château dans le jardin, mais 
elles s’établissent avec un premier plan 
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végétalisé. Le reste des espaces accessibles 
au public est isolé des vues vers les éoliennes. 
Ce château a fait l’objet de 5 prises de vue et 7 
photomontages, qui confortent ces constats. 

L’analyse complémentaire a montré qu’une 
vue est plus ouverte vers le projet, celle 
depuis l’esplanade enherbée au nord du 
château : le haut des éoliennes dépasse de 
la masse boisée existante mais les rapports 
d’échelle reste corrects. Désormais le 
maître d’ouvrage propose aux propriétaires 
de les accompagner dans la plantation de 7 
arbres de haute tige pour masquer cette 
vue.  

La plantation de ces arbres de haute tige pour 
les deux châteaux représentant un coût 
supplémentaire d’environ 1 440€ HT pour le 
projet. 

Ce qui avait été proposé en 2017 : 

En 2015-2016, le bureau d’étude Calidris avait 
réalisé : 

■ env. 400 h d’écoutes au sol, entre avril et 
octobre 2015 ; 

■ 111 nuits d’écoute au sol entre mai et 
octobre 2016 ; 

■ 87 nuits d’écoute en altitude entre mai et 
septembre 2016. 

Cela avait révélé la présence au sein de l’aire 
d’étude de minimum 16 espèces de chauve-
souris (surtout des Pipistrelles communes et de 
Khul). 

ENGIE Green avait tenu compte de la présence 
de ces espèces et avait cherché à éviter de les 
impacter le plus en possible en : 

■ choisissant d’implanter les éoliennes le 
plus loin possible des zones à enjeux 
chiroptérologiques (bois, lisières, etc.) ;  

■ limitant l’attraction des éoliennes envers les 
chiroptères (lumière réduite, entretien des 
plateformes).  

 
3 L’arrêt ou le ralentissement volontaire des pales pour des 
raisons environnementales est appelé « bridage ». 

 

 

Pour réduire encore davantage les risques de 
collisions des chauves-souris avec les pales, 
l’entreprise avait également proposé d’arrêter 
les pales lors des périodes intenses pour les 
chiroptères3. Ces périodes dépendent du mois, 
du moment de la journée, de la température, de 
la vitesse de vent. De plus, les bridages 
appliqués aux éoliennes sont également 
adaptés aux différents niveaux de risques 
identifiés pour chaque éolienne : en fonction de 
l’importance de l’habitat naturel dans lequel se 
trouve l’éolienne et en fonction de la distance 
de l’éolienne à des haies et à des boisements 
attractifs pour les chiroptères. 

 

Figure 3. Implantation du parc vis-à-vis des zones à 
enjeux pour les chauves-souris. 
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Ce qui change en 2020 :  

Lors de l’enquête publique et par la suite, il a 
été demandé des précisions sur l’activité des 
chauves-souris au sein de la zone et 
d’approfondir les mesures de réduction des 
impacts potentiels du parc éolien sur les 
chauve-souris. ENGIE Green a donc travaillé 
avec le bureau d’étude Calidris sur ces deux 
sujets.  

Des précisions supplémentaires ont ainsi 
été intégrées à l’étude d’impact – 
concernant : 

■ la méthodologie de choix des points 
d’écoute et de leurs périodes de 
réalisation ;  

■ la pertinence des données récoltées par 
les écoutes en altitude ;  

■ la méthodologie d’évaluation des enjeux 
chiroptérologiques utilisée ;  

■ l’identification faite, par erreur, de la 
Grande Noctule, en lieu et place de la 
Noctule commune (ce qui a été corrigé). 

En définitive, cela a permis de confirmer la 
pertinence du diagnostic initial.  

De même, la mesure initiale de bridage a été 
jugée justifiée et proportionnée, étant donné 
qu’elle permet de réduire suffisamment les 
risques de collision avec les pales (environ 85 
% du risque nominal est supprimé).  

Cependant par précaution supplémentaire, 
le bridage des éoliennes initialement prévu 
de mai à septembre sera maintenu et 
prolongé un mois de plus (en octobre), 
considéré comme la fin de la période de 
post-parturition pour les chiroptères.  

Ainsi, en plus de ce qui était déjà prévu pour les 
mois de mai à septembre, pendant le mois 
d’octobre, la nuit, pour des températures > 
13°C, pour un vent à hauteur de nacelle <6m/s 
et en absence de pluie : 

■ L’éolienne E6 sera arrêté entre 19h et 23h ; 

■ Les éoliennes E1, E2, E4 et E5 seront 
arrêtées entre 20h et 1h ; 

■ L’éoliennes E3 sera arrêtée entre 20h et 0h. 

Ce bridage est un effort significatif qui 
représente une perte de production d’électricité 
estimée à 3,5% pour le projet. 

Par ailleurs, une fois le parc éolien en 
fonctionnement, les suivis de mortalité 
chiroptérologiques (et avifaune) et le suivi 
d’activité en altitude des chiroptères seront 
dorénavant réalisés en accord avec la révision 

2018 du Protocole de suivi des parcs éoliens 
terrestres du Ministère de l’Ecologie. 

Ce qui avait été proposé en 2017 : 

En 2016, l’étude naturaliste réalisée par le 
bureau d’étude Calidris avait révélé la présence 
de zones humides sur le site d’implantation du 
projet. 

La définition du projet avait donc pris en compte 
la localisation de ces zones humides pour les 
éviter au maximum. Toutefois l’implantation 
choisie impactait quand même 6100 m² de 
surface de zones humides, dont 4 600 m² en 
culture et 1 500 m² en prairie pâturée. Une 
mesure de compensation devait donc être 
mise en œuvre. A l’époque, nous pensions 
devoir compensez uniquement les  1 500 m² en 
prairie pâturée et nous propositions pour ce 
faire de réhabiliter des mares présentes aux 
alentours. 

Ce qui change en 2020 :  

Pendant l’enquête publique de 2017, des 
interrogations ont été soulevées sur la mesure 
de réhabilitation des mares et les 
fonctionnalités des zones humides impactées.  

Une première évaluation des fonctionnalités 
des zones humides concernées est 
désormais jointe à notre étude d’impact, et 
guide nos recherches de zones humides 
équivalentes pour la compensation. 

De plus, les zones humides identifiées sur le 
site du projet ont été revues à l’aune de la loi du 
24 juillet 2019, qui a modifié l’article L211-1 du 
Code de l’environnement encadrant la 
définition des zones humide. Il en ressort que 
la surface de zones humides présente sur site 
est certes plus importante, cependant cela ne 
modifie ni le diagnostic initial de comparaison 
des variantes d’implantation du projet éolien, ni 
l’impact de la variante définitive, ni la mesure 
compensatoire proposée en 2019. La variante 
choisie en 2016 reste la plus pertinente et au 
regard de ces nouveaux critères, le projet 
impacte toujours 6 100m² de zones 
humides. 

Par ailleurs, nous proposons dorénavant de 
compenser la totalité de la surface de zones 
humides que nous impactons, soit 6 100 m² 
et de mettre en œuvre une mesure 
compensatoire différente de celle envisagée 
initialement.  
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Pour ce faire, nous avons signé, début 2019, 
une convention de partenariat avec le 
Conservatoire d’espace naturels des Pays 
de la Loire (CEN). Cette convention prévoit 
qu’ENGIE Green Trente Arpents, en tant que 
maître d’ouvrage, mette à disposition du CEN 
les moyens financiers nécessaires à 
l’acquisition (ou la location emphytéotique) de 
parcelle(s) en zones humides, puis à leur 
restauration écologique, à leur entretien et à 
leur suivi environnemental. La ou les parcelles 
concernée(s), d’une surface totale minimale 
de 6 100 m² (correspondant à 100% de la 
surface de zones humides impactée par le 
parc éolien), seront identifiées, restaurées 
ou recréées, entretenues et suivies de 
manière à répondre aux exigences 
réglementaires et aux prescriptions du 
SDAGE du bassin Loire-Bretagne et du 
SAGE Sarthe Amont. 

Au moment de l’acquisition et/ou de la 
conclusion du bail emphytéotique, un porté à 
connaissance sera présenté aux services de 
l’Etat. Un diagnostic écologique et hydrologique 
(état initial) sera également effectué, qui 
identifiera notamment les actions de 
restauration/recréation à mettre en œuvre afin 
d’atteindre le gain de fonctionnalité écologique 
et hydrologique justifiant de l’additionnalité de 
la mesure. Ce diagnostic proposera également 
des suivis à mettre en œuvre pour mesurer 
l’atteinte (ou non) des résultats et des 
orientations de gestion post-restauration. 

L’entretien et le suivi environnemental des 
parcelles concernées, une fois 
restaurées/recréées, dureront le temps de la 
durée de vie du parc éolien. Ils feront l’objet de 
rapports d’activités annuels. Ils serviront à 
garantir et à évaluer l’efficacité de la mesure. 

A titre d’exemple, les mesures de restauration 
mises en œuvre au titre de la compensation 
écologique pourront consister notamment en : 
effacements d’ouvrages hydrauliques, remise 
en prairie d’espaces cultivés, traitement de la 
végétation (défrichement etc…), étrêpage du 
sol, etc. 

En 2017 : 

Comme cela se fait communément pour les 
projets d’aménagement ou de construction, le 
projet éolien de Trente Arpents est porté par 
une société de projet, dite « société 

pétitionnaire », qui est une filiale d’une société 
mère portant plusieurs projets et parcs éoliens. 
De 2014 à 2017, le projet était porté par la 
société de projet SAS Eoliennes de Trente 
Arpents entièrement dédiée. Sa société mère 
était la société La Compagnie du Vent. 

Ce qui change en 2020 : 

Fin 2017, la société pétitionnaire « SAS 
Eoliennes de Trente Arpents » a changé de 
dénomination et s’appelle désormais « SAS 
ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS ». En 
effet, sa société mère (La Compagnie du 
Vent) a fusionné, depuis le 15 décembre 
2017, avec la société ENGIE GREEN France 
SAS, elle aussi filiale à 100% du Groupe 
ENGIE (ex-GDF).  

La SAS ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS 
est le Maître d’Ouvrage et sera l’Exploitant du 
projet de parc éolien de Trente Arpents. 

Suite à leur fusion, la société ENGIE GREEN 
France a repris, depuis le 15 décembre 2017, 
l’ensemble des engagements, des droits et 
des obligations de La Compagnie du Vent, à 
l’égard de la société pétitionnaire du projet 
éolien de Trente Arpents.  

Aussi le projet éolien de Trente Arpents 
bénéficie désormais de l’ensemble des 
capacités techniques d’ENGIE GREEN France, 
pour la Développement, la Construction et 
l’Exploitation du parc –  notamment : 

■ plus de 400 salariés répartis dans 17 
agences en France (dont une à Nantes 
(44)) ; 

■ une expertise complète indispensable à la 
création et à la performance des parcs 
éoliens (cartographie, ressource en vent et 
solaire, acoustique, support juridique, 
biodiversité, génie électrique et mécanique, 
management des opérations de 
construction, supervision, exploitation et 
maintenance, etc.) ; 

■ les retours d’expérience de près de trente 
ans de gestion de projets d’énergies 
renouvelables en France (solaire, éolien, 
méthanisation), qui font que la société 
produit actuellement de l’électricité verte 
pour env. 2 millions de personnes par an ; 

■ plusieurs agences d’exploitation et de 
maintenance réparties au plus près des 
parcs éoliens en exploitation, dont une à 
Lorient (56) ; 
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■  deux centres de conduite et d’exploitation 
(CCE) qui surveille 24/24 7j7 tous les parcs 
éoliens. 

Ces compétences seront mises à disposition 
de la société de projet à travers des contrats de 
prestations de services. 

La société de projet bénéficie également 
des capacités financières mises à sa 
disposition par ENGIE GREEN France et le 
Groupe ENGIE. Le Groupe ENGIE finance la 
construction des parcs détenus par ENGIE 
GREEN France et ses filiales, jusqu’à la mise 
en service des parcs, via ses fonds propres et 
prêts intra-groupe. Les parcs sont ensuite 
refinancés post mise en service, via la mise en 
place d’un financement de projet (dette 
bancaire) auprès des principales banques du 
secteur des énergies renouvelables. 

Par ailleurs, le plan d’affaire prévisionnel du 
projet a changé, en raison :  

■ des évolutions du marché de l’éolien (ex. 
prix des fournisseurs d’aérogénérateurs, 
taux et durée d’emprunt bancaire, etc.) ; 

■ des changements apportés aux obligations 
environnementales (ex. bridage des 
éoliennes un mois de plus pour protéger les 
chiroptères, augmentation des plantations 
de haies paysagères, etc.) ; 

■ du décalage calendaire du projet (ex. 
changement des conditions de vente de 
l’électricité). 

Sur la base d’une puissance de 25,2 MW, 
l’investissement attendu devrait donc 
désormais s’établir à 33,9 M€ HT, avec un 
financement par l’emprunt à 23,7 M€ HT 
environ. 

Le projet est toujours à même de répondre à 
l’ensemble de ses engagements financiers : 
remboursement de la dette et de ses intérêts, 
exploitation du parc, paiement des taxes 
fiscales. 
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Reprise de l’instruction 

Ces évolutions permettent une meilleure 
compréhension des effets du projet et une 
meilleure intégration de celui-ci dans son 
territoire. Le dossier modifié a donc été 
déposé auprès de la Préfecture en avril 
2019. Il a également fait l’objet d’un 2nd avis de 
l’Autorité environnementale, en juillet 2019. 

Par ailleurs, ENGIE Green a demandé à la 
Préfecture l’organisation d’une enquête 
publique complémentaire, afin de porter ces 
changements à la connaissance du public de 
manière plus détaillée et qu’il puisse s’exprimer 
à ce sujet. Cela se tiendra sous l’égide d’un 
commissaire enquêteur nommé par le Tribunal 
Administratif.  

Elle se tiendra à partir du 7 juillet 2020, pour 
minimum 15 jours. 

Cette enquête publique fera l’objet d’une 
publicité et d’affichages préalables, selon les 
modalités habituelles, pour connaître les dates 
d’ouverture, de clôture et les permanences, etc. 

Par la suite, la Préfecture de la Sarthe prendra  
la décision d’autoriser ou non le projet éolien. 

 

 

 

Reprise de l’instruction, enquête publique complémentaire  et 
décision préfectorale 

 

Photomontage n°49 : depuis Jauzé au niveau de la mairie. 
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Monsieur le Président 

CLE SAGE Sarthe Amont 

27 boulevard de Strasbourg 

BP 268 - 61008 ALENÇON CEDEX 

 

 

Le 2 juin 2020 à Nantes 

Objet : Information sur les évolutions du projet éolien de Trente Arpents – Communes de Jauzé et St 

Aignan (72110) 

Monsieur le Président,  

Je me permets de prendre contact avec vous concernant le projet de parc éolien porté par ENGIE Green sur les communes de 
Jauzé et de Saint-Aignan (72110). Composé de 7 éoliennes et de 3 postes de livraison, ce parc éolien se situerait au lieu-dit 
Trente Arpents1. D’une puissance minimum de 23,8 MW, il permettrait d’alimenter de 23 000 à 25 000 personnes en électricité 
verte. 

Je souhaite par ce courrier vous informer que nous avons récemment apporté des changements à notre projet initial, afin de tenir 
compte notamment des observations concernant les zones humides que votre syndicat avait formulées lors de l’enquête publique 
de 2017. Nous avons déposé un dossier modifié auprès de la Préfecture de la Sarthe au printemps 2019, puis ces changements 
ont fait l’objet d’un 2nd avis de l’Autorité environnementale, en date du 19 juillet 2019, auquel nous avons répondu à l’automne 
2019.  

Par ailleurs, nous avons demandé à la Préfecture l’organisation d’une enquête publique complémentaire, afin de porter ces 
évolutions à la connaissance du public de manière plus détaillée. Les dates de cette enquête ont été repoussées à plusieurs 
reprises compte tenu des échéances électorales, puis de la situation sanitaire Covid19. Nous espérons qu’elle puisse se tenir le 
plus tôt possible en 2020, une fois bien sûr que les conditions sanitaires le permettront. Cette enquête publique fera l’objet d’une 
publicité préalable, selon les modalités habituelles. 

Dans la suite de ce courrier, vous trouverez expliqué de manière plus précise le contexte de notre projet éolien et les évolutions 
que nous y avons apportées. 

Un bref retour sur les origines du projet  

Ce projet a été initié en 2014, suite à la mise en concurrence de plusieurs entreprises par les propriétaires et les exploitants des 
terrains concernés et les mairies des deux communes. Ils ont finalement choisi ma société : La Compagnie du Vent - devenue 
depuis ENGIE Green - pour développer, construire, puis exploiter un parc éolien à cet endroit. Fin 2015, nous avons lancé les 
études nécessaires pour mieux connaître la zone d’implantation (ex. vents, biodiversité, zones humides, etc.) et élaborer un 
projet pertinent.  

 
1 Retrouvez une carte du projet en Annexe 1 de ce courrier. 
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En octobre 2016, le bureau d’étude Calidris a notamment réalisé des prospections in situ afin d’identifier la présence éventuelle 
de zones humides. Conformément à la réglementation en vigueur à l’époque2, les zones humides en présence ont été définies 
et délimitées à partir des critères cumulatifs habitats et sols. Pour ce faire, 63 sondages pédologiques ont été réalisés à l’aide 
d’une tarière en ciblant les endroits pressentis comme humides suite à l'étude de terrain (flore-habitats) et aux données 
bibliographiques. Cela a révélé la présence effective de zones humides au sein de la zone d’implantation potentielle du projet. 
Les résultats de cet inventaire sont venus s’ajouter aux autres études environnementales pour définir un cadre à partir duquel 
notre société a pu dessiner un projet respectant l’environnement et les activités humaines alentours.  

Le projet n’est concerné que par le SDAGE Loire Bretagne qui est rattaché au SAGE Sarthe Amont. Comme vous le savez, le 
SDAGE Loire Bretagne établie notamment dans sa disposition 8B que : « Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone 
humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. À défaut d’alternative avérée et 
après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones 
humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. À cette fin, les mesures compensatoires 
proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : 

- équivalente sur le plan fonctionnel ;  
- équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;  
- dans le bassin-versant de la masse d’eau.  

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une 
surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin-versant ou sur le bassin-versant d’une masse d’eau à 
proximité. Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, compenser", les mesures 
compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de 
leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). La gestion, l’entretien de ces 
zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme. » 

Ce sont justement les enjeux écologiques qui ont conduit à ce choix final d’implantation, car il s’agit du meilleur compromis : 
chauves-souris / oiseaux / zones humides / habitat naturel patrimonial / besoins techniques. En effet, lors de l’élaboration de 
notre projet, nous avons cherché à éviter les zones humides, les mares, les arbres à coléoptères protégés, les boisements et à 
nous éloigner des haies et des lisières prisées par les chiroptères. A contrario, nous avons privilégié la zone centrale de grandes 
cultures dans laquelle les enjeux naturalistes sont plus faibles. Il a également fallu tenir compte des caractéristiques du vent 
localement (principalement sud-ouest), qui nous obligent à orienter les éoliennes en diagonale. De plus, pour limiter les effets de 
sillage entre les éoliennes sous le vent dominant, nous avons également dû espacer les deux lignes d’éoliennes. La zone 
d’implantation potentielle (ZIP) étant très étroite, cela nous a donc conduit à nous rapprocher des lisières, tout en cherchant 
toujours à utiliser en priorité la zone centrale de grandes cultures. Par ailleurs, nous avons choisi de ne pas utiliser le nord-est de 
la zone, pour éviter les milieux humides, ce qui nous a obligé à réduire le nombre d’éoliennes. Nous avons donc fait d’importants 
efforts d’évitement. 

Compte tenu des multiples contraintes du site, la variante finale retenue impactait quand même 6100 m² de zones humides, dont 
4 600 m² en culture et 1 500 m² en prairie pâturée. Aussi en dernier recours, après application de la doctrine Eviter-Réduire, nous 
avons donc proposé la mise en œuvre d’une mesure compensatoire. A l’époque, conscients de cet impact, nous avions pris 
contact avec la Police de l’eau, qui nous avait laissé entendre qu’il fallait compenser uniquement les milieux non cultivés, soit 
1 500m². Aussi la mesure compensatoire proposée consistait à compenser 1 500m² en réhabilitant trois mares situées à 
proximités de la zone du projet. 

Fin 2016, nous avons déposé un dossier de demande d’Autorisation unique auprès de la Préfecture de la Sarthe pour pouvoir 
construire et exploiter ce projet de parc éolien, incluant notamment les éléments décrits précédemment relatifs aux zones 
humides.  

 
2 Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 

application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement 



 ENGIE GREEN  TRENTE ARPENTS  

 
 
 

  
ENGIE GREEN  TRENTE ARPENTS 
215, rue Samuel Morse • Le Triade II 
34000 MONTPELLIER  
SAS à capital variable, au capital minimum de au capital de 10 000 €  
RCS MONTPELLIER 811 103 787 – N° de TVA FR 25 811 103 787 
Adresse de correspondance : 15, rue Nina Simone, Immeuble VEO CS63411 44034 NANTES CEDEX 1 

3/4 

Par la suite, pendant l’instruction, l’Autorité environnementale a rendu un avis sur le dossier, le 7 août 2017. Dans cet avis, elle 
estime que l’étude naturaliste et l’étude d’impact sur l’environnement, traitant notamment des zones humides, sont de « bonne 
tenue », de « bonne qualité ».  

L’enquête publique de 2017 et les changements récents qui en découlent 

Mi-2017, le dossier a été déclaré complet et recevable par la Préfecture. Une enquête publique s’est donc tenue à l’automne 
2017, pendant laquelle les habitants et les élus des communes alentours ont été invités à participer. A cette occasion, Mr 
COUDER, maire de Courcival, a joint à ses observations un courrier de votre part et au nom de la CLE du SAGE Sarthe Amont, 
en date du 16 octobre 2017. Vous y exprimiez plusieurs interrogations concernant la prise en compte des zones humides par 
notre projet éolien. De plus, à l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a exprimé un avis défavorable qu’il a motivé 
notamment par l’insuffisance de la mesure compensatoire vis-à-vis des zones humides. 

Suite à cela, désirant tenir compte des conclusions du commissaire enquêteur et des observations formulées pendant l’Enquête 
publique, nous avons souhaité réévaluer notre projet. Nous avons donc demandé à la Préfecture de prolonger l’instruction pour 
avoir le temps de faire un audit de notre projet et d’identifier des changements qu’ils seraient pertinents d’y apporter considérant 
les demandes exprimées localement et les contraintes du site. Ce travail s’est appuyé sur des expertises internes (juridique, 
technique, économique) et sur des expertises externes (bureaux d’étude : naturaliste, paysager, etc.).Cette analyse a confirmé 
que les choix qui avaient été faits, concernant le nombre, le gabarit et l’agencement des éoliennes au sein de la zone, restaient 
les plus pertinents compte tenu des caractéristiques du site d’implantation (orientation et vitesse du vent, périmètre de la zone, 
etc.) et des différents enjeux environnementaux en présence (biodiversité, acoustique, paysage), tels que nous vous les avons 
décrits ci-dessus.  

Toutefois des améliorations pouvaient tout de même être apportées, notamment concernant la prise en compte des zones 
humides. A cet effet, nous avons d’ailleurs échanger à plusieurs reprises avec vos services, en la personne de Mr Eric LE 
BORGNE, afin de mieux cerner les attentes et les préconisations de la Commission Locale de l’Eau. 

En définitive, suite à votre contribution, et aux échanges qui ont suivi, le bureau d’étude Calidris s’est appuyé sur le Guide de la 
méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides (ONEMA, 2016), tel que vous nous l’aviez recommandé en 
2017, pour mieux cerner les caractéristiques fonctionnelles des zones humides que nous impactons, et que nous devrons donc 
compenser en priorité. Une première évaluation des fonctionnalités des zones humides concernées est désormais jointe à notre 
étude d’impact, et guide nos recherches de zones humides équivalentes pour la compensation. 

Par ailleurs, nous proposons dorénavant de compenser la totalité de la surface de zones humides que nous impactons, soit 6 100 
m² et de mettre en œuvre une mesure compensatoire différente de celle envisagée initialement. Pour ce faire, nous avons signé, 
début 2019, une convention de partenariat avec le Conservatoire d’espace naturels des Pays de la Loire (CEN). Cette convention 
prévoit qu’ENGIE Green Trente Arpents, en tant que maître d’ouvrage, mette à disposition du CEN les moyens financiers 
nécessaires à l’acquisition (ou la location emphytéotique) de parcelle(s) en zones humides, puis à leur restauration écologique, 
à leur entretien et à leur suivi environnemental. La ou les parcelles concernée(s), d’une surface totale minimale de 6 100 m² 
(correspondant à 100% de la surface de zones humides impactée par le parc éolien), seront identifiées, restaurées ou recréées, 
entretenues et suivies de manière à répondre aux exigences réglementaires et aux prescriptions du SDAGE du bassin Loire-
Bretagne et du SAGE Sarthe Amont. 

Au moment de l’acquisition et/ou de la conclusion du bail emphytéotique, un porté à connaissance sera présenté aux services 
de l’Etat. Un diagnostic écologique et hydrologique (état initial) sera également effectué, qui identifiera notamment les actions de 
restauration/recréation à mettre en œuvre afin d’atteindre le gain de fonctionnalité écologique et hydrologique justifiant de 
l’additionnalité de la mesure. Ce diagnostic proposera également des suivis à mettre en œuvre pour mesurer l’atteinte (ou non) 
des résultats et des orientations de gestion post-restauration. 

L’entretien et le suivi environnemental des parcelles concernées, une fois restaurées/recréées, dureront le temps de la durée de 
vie du parc éolien. Ils feront l’objet de rapports d’activités annuels. Ils serviront à garantir et à évaluer l’efficacité de la mesure. 
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A titre d’exemple, les mesures de restauration mises en œuvre au titre de la compensation écologique pourront consister 
notamment en : suppression de drains, effacements d’ouvrages hydrauliques, remise en prairie d’espaces cultivés, traitement de 
la végétation (défrichement etc…), étrêpage du sol, etc. 

La suite du projet 

Cette évolution et les autres sur lesquelles nous avons travaillées permettent une meilleure compréhension des effets du projet 
et une meilleure intégration de celui-ci dans son territoire. Notre dossier modifié a donc été déposé auprès de la Préfecture en 
avril 2019.  

Ce dossier modifié a fait l’objet d’un 2nd avis de l’Autorité environnementale, en date du 19 juillet 2019, qui ne formule aucune 
remarque particulière sur notre nouvelle mesure compensatoire vis-à-vis des zones humides. La MRAe relève quand même que 
la majorité des zones humides qui seront impactées par le projet présentent actuellement des fonctionnalités écologique, 
hydrologique et biogéochimique, respectivement « faible », « limitée » et « altérée » (p. 7 de son avis). 

Dans la foulée, un changement législatif en date du 24 juillet 2019, a modifié l’article L211-1 du Code de l’environnement 
encadrant la définition des zones humides. Nous avons donc profité de notre réponse à l’avis de la MRAe pour prendre en compte 
cette nouvelle définition. L’analyse complémentaire de Calidris a révélé que compte tenu de l’aspect désormais alternatif des 
critères habitats et pédologiques, la surface de zones humides présente sur site était certes plus importante, cependant cela ne 
modifie ni le diagnostic initial de comparaison des variantes d’implantation du projet éolien, ni l’impact de la variante définitive, ni 
la mesure compensatoire proposée en 2019. La variante choisie en 2016 reste la plus pertinente. Au regard de ces nouveaux 
critères, le projet impacte toujours 6 100m² de zones humides, aussi nous maintenons la mesure compensatoire définie début 
2019 en partenariat avec le CEN (telle qu’elle est décrite ci-dessus). 

Comme indiqué en préambule de ce courrier, pour la suite de l’instruction de notre demande d’autorisation, nous avons demandé 
à la Préfecture l’organisation d’une enquête publique complémentaire, qui devrait avoir lieu prochainement. 

Le moment venu, je vous invite à consulter les documents afférents aux zones humides qui seront mis au dossier d’Enquête 
publique – à savoir : 

- L’étude d’impact sur l’environnement modifiée (SD4 - Etude d’Impact sur l’Environnement) ; 
- L’expertise zones humides modifiée (SD7 – Documents demandés au titre du Code de l’Environnement – Partie 5/7 – 

Volet Zones humides) ; 
- Notre réponse au 2nd avis de l’Autorité environnementale, tenant compte des changements législatifs relatifs à la 

détermination des zones humides en date de juillet 2019 (Réponse à l’avis de l’Autorité environnementale du 19 juillet 
2019 - Annexe 2 - Note complémentaire : Détermination des zones humides au sens du 24 juillet 2019 et prise en 
compte dans le projet éolien de Trente Arpents. Calidris, septembre 2019). 

Je me tiens à votre disposition pour toute interrogation sur le projet éolien et pour vous rencontrer si vous le souhaitez. Je vous 
prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations respectueuses. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : http://www.engie-green.fr/actualites/concertations-prealables-cours/ 

 
Alix LE GUYADER 

Chef de projet 
Tel. : 07 78 82 58 03 

alix.leguyader@engie.com 
15 rue Nina Simone 

Immeuble VEO 
44000 NANTES

http://www.engie-green.fr/actualites/concertations-prealables-cours/
mailto:alix.leguyader@engie.com
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Annexe 1 : Plan du projet éolien de Trente Arpents 
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Mr FOURGEAUD 

Président du CPIE Vallées de la Sarthe et du 

Loir 

La Bruère 

72200 La Flèche 

 

 

 

2 juin 2020 à Nantes 

Objet : Information sur les évolutions du projet éolien de Trente Arpents – Communes de Jauzé et St Aignan 
(72110) 

Monsieur le Président,  

Je me permets de prendre contact avec vous concernant le projet de parc éolien porté par ENGIE Green sur les communes de 
Jauzé et de Saint-Aignan (72110). Composé de 7 éoliennes et de 3 postes de livraison, ce parc éolien se situerait au lieu-dit 
Trente Arpents1. D’une puissance minimum de 23,8 MW, il permettrait d’alimenter de 23 000 à 25 000 personnes en électricité 
verte. 

Je souhaite par ce courrier vous informer que nous avons récemment apporté des changements à notre projet initial, afin de tenir 
compte notamment des observations concernant les chiroptères que votre association avait formulée lors de l’enquête publique 
de 2017. Nous avons déposé un dossier modifié auprès de la Préfecture de la Sarthe au printemps 2019, puis ces changements 
ont fait l’objet d’un 2nd avis de l’Autorité environnementale, en date du 19 juillet 2019, auquel nous avons répondu à l’automne 
2019.  

Par ailleurs, nous avons demandé à la Préfecture l’organisation d’une enquête publique complémentaire, afin de porter ces 
évolutions à la connaissance du public de manière plus détaillée. Les dates de cette enquête ont été repoussées à plusieurs 
reprises compte tenu des échéances électorales, puis de la situation sanitaire Covid19. Nous espérons qu’elle puisse se tenir le 
plus tôt possible en 2020, une fois bien sûr que les conditions sanitaires le permettront. Vous en serez bien sûr informé par 
avance, selon les modalités habituelles.  

Dans la suite de ce courrier, vous trouverez expliqué de manière plus précise le contexte de notre projet éolien et les évolutions 
que nous y avons apporté. 

Un bref retour sur les origines du projet 

Ce projet a été initié en 2014, suite à la mise en concurrence de plusieurs entreprises par les propriétaires et les exploitants des 
terrains concernés et les mairies des deux communes. Ils ont finalement choisi ma société : La Compagnie du Vent - devenue 
depuis ENGIE Green - pour développer, construire, puis exploiter un parc éolien à cet endroit.  

Fin 2015, nous avons lancé les études nécessaires pour mieux connaître la zone d’implantation (ex. vents, biodiversité, zones 
humides, etc.) et élaborer un projet pertinent. Tout au long de l’année 2015, le bureau d’étude Calidris a notamment réalisé des 

 
1 Retrouvez une carte du projet en Annexe 1 de ce courrier. 
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prospections in situ afin d’identifier et de caractériser l’activité chiroptérologique au sein de l’aire d’étude, grâce à la mise en 
place d’écoutes au sol – actives et passives - et d’écoutes en continu en altitude (à 10 m et à 95 m). L’état initial chiroptérologique 
s’est également appuyée sur de la documentation fournie par votre association (octobre 2016). Ce travail a ainsi révélé la 
présence de minimum 16 espèces de chiroptères au sein de l’aire d’étude (surtout des Pipistrelles communes et de Khul), qui 
fréquentent essentiellement les habitats du type : bois, haies, lisières, etc. 

Les résultats de ces inventaires chiroptérologiques sont venus s’ajouter aux autres études environnementales pour définir un 
cadre à partir duquel notre société a pu dessiner un projet respectant l’environnement et les activités humaines alentours. Aussi 
lors de l’élaboration de notre projet, nous avons cherché à utiliser au maximum la zone centrale de grandes cultures dans laquelle 
les enjeux naturalistes sont plus faibles.  

Ce sont justement les enjeux écologiques qui ont conduit à ce choix final d’implantation, car il s’agit du meilleur compromis : 
chauves-souris / oiseaux / zones humides / habitat naturel patrimonial / besoins techniques. En effet, lors de l’élaboration de 
notre projet, nous avons cherché à éviter les zones humides, les mares, les arbres à coléoptères protégés, les boisements et à 
nous éloigner des haies et des lisières prisées par les chiroptères. Toutes les éoliennes se situent ainsi à plus de 74m des lisières, 
hormis E6. A contrario, nous avons privilégié la zone centrale de grandes cultures dans laquelle les enjeux naturalistes sont plus 
faibles. Il a également fallu tenir compte des caractéristiques du vent localement (principalement sud-ouest), qui nous obligent à 
orienter les éoliennes en diagonale. De plus, pour limiter les effets de sillage entre les éoliennes sous le vent dominant, nous 
avons également dû espacer les deux lignes d’éoliennes. La zone d’implantation potentielle (ZIP) étant très étroite, cela nous a 
donc conduit à nous rapprocher des lisières, tout en cherchant toujours à utiliser en priorité la zone centrale de grandes cultures. 
Par ailleurs, nous avons choisi de ne pas utiliser le nord-est de la zone, pour éviter les milieux humides présents, ce qui nous a 
obligé à réduire le nombre d’éoliennes. Nous avons donc fait d’importants efforts d’évitement. 

De plus, afin de réduire encore davantage les risques pour les chiroptères, nous avions alors proposé de brider les éoliennes en 
fonction de l’activité observée périodiquement et géographiquement. Ainsi les éoliennes E1, E2, E3 ,E4, E5 et E6 étaient bridées 
entre mai et septembre, lors des périodes nocturnes les plus propices à l’activité chiroptérologique et selon certaines conditions 
météorologiques (température supérieure à 13°C, un vent dont la vitesse à hauteur de nacelle est inférieure à 6 m/s et l’absence 
de pluie). L’éolienne E7, éloignée des zones d’activité des chauves-souris ne devait faire l’objet d’aucun bridage. Ces bridages 
ont été définis à partir des résultats des écoutes continues en altitude (qui ont d’ailleurs permis de qualifier l’activité en hauteur 
comme étant « anecdotique ») et des écoutes au sol. Ils devaient permettre une réduction du risque nominal d’environ 85 % (85 
% des contacts totaux de chiroptères étant protégés avec ce paramétrage). 

Fin 2016, nous avons donc déposé un dossier de demande d’Autorisation unique auprès de la Préfecture de la Sarthe pour 
pouvoir construire et exploiter ce projet de parc éolien, incluant notamment les éléments décrits précédemment relatifs aux 
chiroptères.  

Par la suite, pendant l’instruction, l’Autorité environnementale a rendu un avis sur le dossier, le 7 août 2017. Dans cet avis, elle 
estime que l’étude naturaliste et l’étude d’impact sur l’environnement, traitant notamment des chiroptères, sont de « bonne 
tenue », de « bonne qualité ».  

L’enquête publique de 2017 et les changements récents qui en découlent 

Mi-2017, le dossier a été déclaré complet et recevable par la Préfecture. Une enquête publique s’est donc tenue à l’automne 
2017, pendant laquelle les habitants et les élus des communes alentours ont été invités à participer. Votre association a d’ailleurs 
fait part de ses observations par le biais d’un courrier en date du 18/10/2017. Vous y exprimiez plusieurs interrogations concernant 
la prise en compte des chiroptères par notre projet éolien. Nous avions apporté des premières réponses à vos interrogations 
dans notre Mémoire en réponse transmis au commissaire enquêteur et disponible sur le site internet de la préfecture de Sarthe. 
A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur avait exprimé un avis défavorable. 

Suite à cela, désirant tenir compte des conclusions du commissaire enquêteur et des observations formulées pendant l’enquête 
publique, nous avons souhaité réévaluer notre projet. Nous avons donc demandé à la Préfecture de prolonger l’instruction pour 
avoir le temps de faire un audit de notre projet et d’identifier des changements qu’ils seraient pertinents d’y apporter, considérant 
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les demandes exprimées localement et les contraintes du site. Ce travail s’est appuyé sur des expertises internes (juridique, 
technique, économique) et sur des expertises externes (bureaux d’étude : naturaliste, paysager, etc.). A cet effet, nous avons 
d’ailleurs souhaité ré-échanger directement avec votre association, afin de mieux cerner vos attentes et vos préconisations. Nous 
avons ainsi rencontré Mr Marek BALNASIAK (chargé d’action biodiversité au CPIE) en février 2018.  

En définitive, cette analyse a confirmé que les choix qui avaient été faits, concernant le nombre, le gabarit et l’agencement des 
éoliennes au sein de la zone, restaient les plus pertinents compte tenu des caractéristiques du site d’implantation (orientation et 
vitesse du vent, surface de la zone, etc.) et des différents enjeux environnementaux en présence (biodiversité, acoustique, 
paysage), tels que nous vous les avons décrits brièvement ci-dessus.  

Toutefois nous avons apporté de nouvelles précisions à l’état initial chiroptérologique de notre étude d’impact pour répondre 
notamment à vos interrogations. La plupart avaient déjà été intégrées à notre Mémoire en réponse à l’enquête publique 2017.  

De plus, le projet ayant finement étudié l’activité des chiroptères et scrupuleusement respecté la séquence ERC, nous 
considérons que la mesure initiale de bridage est justifiée et proportionnée, étant donné qu’elle permet de réduire suffisamment 
les risques de collision avec les pales (environ 85 % du risque nominal est supprimé). Cependant par mesure de précaution 
supplémentaire, nous proposons désormais de changer le bridage des éoliennes liés aux chiroptères en le prolongeant sur le 
mois d’octobre, considéré comme la fin de la période de post-parturition pour les chiroptères.  

Dorénavant, de mai à octobre, 6 éoliennes sur 7 seront donc être arrêtées lors des périodes d’activités importantes des 
chiroptères locaux – à savoir : 

Tableau 1. Projet éolien de Trente Arpents : nouveaux bridages chiroptèrologiques des éoliennes. 

Eoliennes Contexte d’implantation des éoliennes Période de mise à l’arrêt Conditions météorologiques 

pour l’arrêt 

E6 Se situe dans une zone à enjeu modéré pour les 

chiroptères et surplombe une haie. Par ailleurs, deux 

autres haies se situent à 90 et 118 mètres de 

l’éolienne. 

- En mai entre 22h et 1h du matin, 

- En juin entre 22h et 2h du matin, 

- En juillet entre 22h et 2h du matin, 

- En aout entre 21h et 2h du matin, 

- En septembre, entre 20h et 1h, 

- En octobre entre 19h et 23h 

Température supérieure à 13°C, 

un vent dont la vitesse à hauteur 

de nacelle est inférieure à 6 m/s 

et absence de pluie. 

E1, E2, E4, 

E5 

E1 est implantée en zone à enjeu modéré pour les 

chiroptères mais à plus de 133 mètres de la première 

lisière.  

E2 est situé en zone à enjeu faible mais à 100 mètres 

du premier boisement.  

E4 est aussi en zone à enjeu faible et à 100 mètres 

d’un boisement ainsi qu’à 77 mètres de la première 

haie.  

E5 est à 190 mètres d’un boisement, 74 mètres d’une 

haie et en zone à enjeu faible. 

- En mai, entre 22h et 1h du matin, 

- En juin et juillet, entre 22 h et 2 h, 

- En aout et septembre, entre 21h et 1h, 

- En octobre entre 20h et 1h. 

E3 Se situe dans une zone à enjeu faible à 116 mètres 

d’un boisement et aucun autre élément n’est présent à 

moins de 300 mètres de cette éolienne. 

- En aout et en septembre, entre 22h et 

0h 

- En octobre entre 20h et 0h. 

E7 Se situe dans une zone à enjeu faible. Aucun 

boisement n’est présent dans un rayon de 300 mètres 

autour de l’éolienne et les premiers éléments (mares et 

haies) sont situés à plus de 140 mètres. 

Aucune _ 

Cet effort supplémentaire devrait permettre de réduire encore davantage les risques d’impact sur ces espèces. 
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Par ailleurs, pour veiller à l’efficacité de ces mesures, nous appliquerons les suivis environnementaux préconisés dans la révision 
2018 du Protocole de suivi des parcs éoliens terrestres. Autrement dit un suivi de mortalité pour les chiroptères (et les oiseaux) 
sera mis en place dans les 12 mois suivant la mise en service du parc, à raison d’une sortie par semaine entre fin mai et fin 
octobre (semaines 20 à 43). Parallèlement, un suivi de l’activité des chiroptères en altitude sera également mis en place. Ces 
rapports de suivi seront transmis aux services de l’Etat compétents. 

La suite du projet 

Cette évolution et les autres sur lesquelles nous avons également travaillées permettent une meilleure compréhension des effets 
du projet et une meilleure intégration de celui-ci dans son territoire. Comme je vous l’indiquais en préambule de ce courrier, le 
dossier modifié a été déposé auprès de la Préfecture en avril 2019.  

Ces changements ont fait l’objet d’un 2nd avis de l’Autorité environnementale, en date du 19 juillet 2019, qui prend acte des 
précisions apportées à l’état initial et des bridages supplémentaires proposés sans formuler de remarques particulières à ce sujet. 

Comme indiqué en préambule de ce courrier, pour la suite de l’instruction de notre demande d’autorisation, nous avons demandé 
à la Préfecture l’organisation d’une enquête publique complémentaire, qui devrait avoir lieu prochainement. 

Le moment venu, je vous invite à consulter les documents afférents aux chiroptères qui seront mis au dossier d’enquête 
publique –  en particulier : 

- L’étude d’impact sur l’environnement modifiée (SD4 - Etude d’Impact sur l’Environnement) ; 
- L’expertise faune/flore modifiée (SD7 – Documents demandés au titre du Code de l’Environnement – Partie 3/7 – Volet 

Naturaliste) ; 
- L’avis de l’AE en date du 19 juillet 2019 et notre réponse. 

Je me tiens à votre disposition pour toute interrogation sur le projet éolien et pour vous rencontrer si vous le souhaitez. 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations respectueuses. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : http://www.engie-green.fr/actualites/concertations-prealables-cours/  
 

 
Alix LE GUYADER 

Chef de projet 
Tel. : 07 78 82 58 03 

alix.leguyader@engie.com 
15 rue Nina Simone 

Immeuble VEO 
44000 NANTES

http://www.engie-green.fr/actualites/concertations-prealables-cours/
mailto:alix.leguyader@engie.com
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Annexe 1 : Plan du projet éolien de Trente Arpents 
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Mr MELOCCO 

Président de la LPO 72 

51, rue de l’Estérel 

Maison de l’eau – Logement n°4 

72100 LE MANS 

 

 

Le 2 juin 2020 à Nantes 

Objet : Information sur les évolutions du projet éolien de Trente Arpents – Communes de Jauzé et St Aignan 

(72110) 

Monsieur le Président,  

Je me permets de prendre contact avec vous concernant le projet de parc éolien porté par ENGIE Green sur les communes de 
Jauzé et de Saint-Aignan (72110). Composé de 7 éoliennes et de 3 postes de livraison, ce parc éolien se situerait au lieu-dit 
Trente Arpents1. D’une puissance minimum de 23,8 MW, il permettrait d’alimenter de 23 000 à 25 000 personnes en électricité 
verte. 

Je souhaite par ce courrier vous informer que nous avons récemment apporté des changements à notre projet initial, afin de tenir 
compte notamment des observations concernant l’avifaune et les chiroptères que votre association avait formulée lors de 
l’enquête publique de 2017. Nous avons déposé un dossier modifié auprès de la Préfecture de la Sarthe au printemps 2019, puis 
ces changements ont fait l’objet d’un 2nd avis de l’Autorité environnementale, en date du 19 juillet 2019, auquel nous avons 
répondu à l’automne 2019.  

Par ailleurs, nous avons demandé à la Préfecture l’organisation d’une enquête publique complémentaire, afin de porter ces 
évolutions à la connaissance du public de manière plus détaillée. Les dates de cette enquête ont été repoussées à plusieurs 
reprises compte tenu des échéances électorales, puis de la situation sanitaire Covid19. Nous espérons qu’elle puisse se tenir le 
plus tôt possible en 2020, une fois bien sûr que les conditions sanitaires le permettront. Vous en serez bien sûr informé par 
avance, selon les modalités habituelles.  

Dans la suite de ce courrier, vous trouverez expliqué de manière plus précise le contexte de notre projet éolien et les évolutions 
que nous y avons apporté. 

Un bref retour sur les origines du projet 

Ce projet a été initié en 2014, suite à la mise en concurrence de plusieurs entreprises par les propriétaires et les exploitants des 
terrains concernés et les mairies des deux communes. Ils ont finalement choisi ma société : La Compagnie du Vent - devenue 
depuis ENGIE Green - pour développer, construire, puis exploiter un parc éolien à cet endroit.  

Fin 2015, nous avons lancé les études nécessaires pour mieux connaître la zone d’implantation (ex. vents, biodiversité, zones 
humides, etc.) et élaborer un projet pertinent. Tout au long de l’année 2015, le bureau d’étude Calidris a notamment réalisé des 
prospections in situ afin d’identifier et de caractériser l’activité chiroptérologique et avifaune au sein de l’aire d’étude. L’état initial 

 
1 Retrouvez une carte du projet en Annexe 1 de ce courrier. 
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chiroptérologique a été déterminé grâce à la bibliographie existante (issue notamment du CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir), 
d’écoutes au sol – actives et passives - et d’écoutes en continu en altitude (à 10 m et à 95 m). Ce travail a ainsi révélé la présence 
de minimum 16 espèces de chiroptères au sein de l’aire d’étude (surtout des Pipistrelles communes et de Khul), qui fréquentent 
essentiellement les habitats du type : bois, haies, lisières, etc.  

Le bureau d’étude a également réalisé des prospections terrains tout au long de l’année 2015, afin de pouvoir quantifier et qualifier 
l’activité avifaune au sein de l’aire d’étude aux différentes phases du cycle de vie (nicheurs, hivernants, migrateurs pré et post 
nuptiaux). Il en ressort que :  

• En hiver, les enjeux sur le site sont faibles considérant que l’avifaune hivernante observée est très commune pour 
la période et la région, même si la diversité spécifique est importante. Par ailleurs, seuls le Pinson des arbres et la 
Corneille noire présentent des effectifs non négligeables. Une seule espèce patrimoniale a été observée : la Sarcelle 
d’hiver. Pour cette espèce, les effectifs sont très faibles, car les habitats susceptibles de l’accueillir (mares, étangs) 
sont de faible superficie. 

• En migration post-nuptiale, les effectifs observés sont assez classiques. La diversité d’espèces est assez importante 
mais près de 52 % des oiseaux migrateurs contactés appartenaient à quatre espèces communes en France en 
période de migration : le Pinson des arbres, l’Étourneau sansonnet, le Pipit farlouse et le Chardonneret élégant. La 
migration est diffuse sur le site. Quatre espèces patrimoniales ont été observées à cette époque de l’année : 
l’Aigrette garzette, l’Alouette lulu, le Busard Saint-Martin et le Pluvier doré. Les effectifs pour ces quatre espèces 
sont anecdotiques. 

• La migration prénuptiale est quantitativement très faible avec seulement 262 oiseaux recensés pour 16 espèces en 
cinq sessions de suivis. Ces chiffres sont très faibles et indiquent que les enjeux concernant l’avifaune migratrice de 
printemps sur la zone d’étude sont très faibles. Deux espèces patrimoniales ont été vues à cette période de l’année : 
le Balbuzard pêcheur et la Mouette mélanocéphale. Un seul Balbuzard pêcheur était présent au nord de la ZIP lors 
de l’un de nos passages et quatre Mouettes mélanocéphales ont été vues en migration actives dans la ZIP. 

• En nidification, 63 espèces ont été contactées en période de reproduction avec une certaine homogénéité dans la 
répartition de la richesse spécifique avec toutefois des secteurs déshérités (cultures). Les secteurs présentant les 
plus fortes densités d’espèces sont des zones de mosaïques d’habitats (bocages, boisements, etc.) qui permettent 
la présence d’espèce d’affinité différente. En revanche peu d’espèces patrimoniales nichent sur le site en lui-même. 
le Busard Saint-Martin parait utiliser les zones ouvertes pour chasser. La Linotte mélodieuse, le Verdier d’Europe, 
le Chardonneret élégant et la Tourterelle des bois nichent dans les haies et les buissons de la zone et deux secteurs 
boisés accueillent potentiellement le Pouillot fitis en reproduction. 

Les résultats de ces inventaires chiroptérologique et avifaune sont venus s’ajouter aux autres études environnementales pour 
définir un cadre à partir duquel notre société a pu dessiner un projet respectant l’environnement et les activités humaines 
alentours. Aussi lors de l’élaboration de notre projet, nous avons cherché à utiliser au maximum la zone centrale de grandes 
cultures dans laquelle les enjeux naturalistes sont plus faibles.  

Ce sont justement les enjeux écologiques qui ont conduit à ce choix final d’implantation, car il s’agit du meilleur compromis : 
chauves-souris / oiseaux / zones humides / habitat naturel patrimonial / besoins techniques. En effet, lors de l’élaboration de 
notre projet, nous avons cherché à éviter les zones humides, les mares, les arbres à coléoptères protégés, les boisements et à 
nous éloigner des haies et des lisières prisées par les chiroptères. Toutes les éoliennes se situent ainsi à plus de 74m des lisières, 
hormis E6. A contrario, nous avons privilégié la zone centrale de grandes cultures dans laquelle les enjeux naturalistes sont plus 
faibles. Il a également fallu tenir compte des caractéristiques du vent localement (principalement sud-ouest), qui nous obligent à 
orienter les éoliennes en diagonale. De plus, pour limiter les effets de sillage entre les éoliennes sous le vent dominant, nous 
avons également dû espacer les deux lignes d’éoliennes. La zone d’implantation potentielle (ZIP) étant très étroite, cela nous a 
donc conduit à nous rapprocher des lisières, tout en cherchant toujours à utiliser en priorité la zone centrale de grandes cultures. 
Par ailleurs, nous avons choisi de ne pas utiliser le nord-est de la zone, pour éviter les milieux humides présents, ce qui nous a 
obligé à réduire le nombre d’éoliennes. Nous avons donc fait d’importants efforts d’évitement. 

Concernant les chiroptères, afin de réduire encore davantage les risques pour ces espèces, nous avions alors proposé de brider 
les éoliennes en fonction de l’activité observée périodiquement et géographiquement. Ainsi les éoliennes E1, E2, E3 ,E4, E5 et 
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E6 étaient bridées entre mai et septembre, lors des périodes nocturnes les plus propices à l’activité chiroptérologique et selon 
certains conditions météorologiques (température supérieure à 13°C, un vent dont la vitesse à hauteur de nacelle est inférieure 
à 6 m/s et en l’absence de pluie). L’éolienne E7, éloignée des zones d’activité des chauves-souris, ne devait faire l’objet d’aucun 
bridage. Ces bridages ont été définis à partir des résultats des écoutes continues en altitude (qui ont d’ailleurs permis de qualifier 
l’activité en hauteur comme étant « anecdotique ») et des écoutes au sol. Ils devaient permettre une réduction du risque nominal 
d’environ 85 % (85 % des contacts totaux de chiroptères étant protégés avec ce paramétrage). L’impact résiduel sur les 
chiroptères est considéré comme nul à faible. 

Concernant l’avifaune, l’implantation choisie pour les éoliennes, les voies d’accès, les plateformes, etc. (telle qu’elle est expliquée 
ci-dessus) permet d’éviter en phase d’exploitation la majorité des risques de collision, de pertes d’habitats, de dérangement ou 
d’effet barrière. En phase de chantier, les risques potentiels du projet pour les oiseaux concernent la période de nidification et 
notamment vis-à-vis des espèces de passereaux, comme la Linotte mélodieuse et le Bruant jaune, qui peuvent installer leurs 
nids dans les haies impactées. En effet, si les ouvrages du parc éolien sont situés pour l’essentiel dans des cultures et utilisent 
des chemins existants, la création de voies d’accès entraînera la coupe de haies buissonnantes (25 mètres au total). Afin d’éviter 
d’écraser un nid potentiellement présent dans l’emprise des travaux ou de déranger un couple en période de reproduction, il est 
proposé que les travaux de VRD (voirie, réseaux, distribution) ne commencent pas en période de reproduction et soient terminés 
avant cette même période. Le calendrier de travaux de terrassement et de VRD exclura la période du 1er avril au 31 juillet pour 
tout début de travaux, en revanche une fois démarrés les travaux pourront se poursuivre pendant cette période. En cas d’impératif 
majeur à réaliser les travaux de terrassement ou de VRD pendant cette période, le porteur de projet pourra mandater un expert 
écologique pour valider la présence ou l’absence d’espèces à enjeux (Linotte mélodieuse, Bruant jaune, Bruant des roseaux, 
etc.). Le cas échéant il pourra demander une dérogation à l’exclusion de travaux dans la mesure où celle-ci ne remettrait pas en 
cause la reproduction des espèces (dans le cas où l’espèce ne serait pas présente sur la zone d’implantation ou cantonnée à 
plus de 350 m des zones de travaux). Un coordinateur environnement sera présent et s’assurera du respect des préconisations 
de travaux et des bonnes pratiques de chantier (gestion des déchets, des zones de décantation, canalisation de l’emprise du 
chantier, date de travaux…). Compte tenu de toutes ces mesures, l’impact résiduel attendu est nul à faible. 

Fin 2016, nous avons donc déposé un dossier de demande d’Autorisation unique auprès de la Préfecture de la Sarthe pour 
pouvoir construire et exploiter ce projet de parc éolien, incluant notamment les éléments décrits précédemment relatifs aux 
chiroptères et à l’avifaune.  

Par la suite, pendant l’instruction, l’Autorité environnementale a rendu un avis sur le dossier, le 7 août 2017. Dans cet avis, elle 
estime que l’étude naturaliste et l’étude d’impact sur l’environnement, traitant notamment des chiroptères et de l’avifaune, sont 
de « bonne tenue », de « bonne qualité ».  

L’enquête publique de 2017 et les changements récents qui en découlent 

Mi-2017, le dossier a été déclaré complet et recevable par la Préfecture. Une enquête publique s’est donc tenue à l’automne 
2017, pendant laquelle les habitants et les élus des communes alentours ont été invités à participer. Votre association a d’ailleurs 
fait part de ses observations par le biais d’un courrier en date du 18/10/2017. Vous y exprimiez plusieurs interrogations concernant 
la prise en compte des chiroptères par notre projet éolien. Nous avions apporté des premières réponses à vos interrogations 
dans notre Mémoire en réponse transmis au commissaire enquêteur et qui est disponible sur le site internet de la Préfecture de 
la Sarthe. A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur avait exprimé un avis défavorable. 

Suite à cela, désirant tenir compte des conclusions du commissaire enquêteur et des observations formulées pendant l’enquête 
publique, nous avons souhaité réévaluer notre projet. Nous avons donc demandé à la Préfecture de prolonger l’instruction pour 
avoir le temps de faire un audit de notre projet et d’identifier des changements qu’ils seraient pertinents d’y apporter considérant 
les demandes exprimées localement et les contraintes du site. Ce travail s’est appuyé sur des expertises internes (juridique, 
technique, économique) et sur des expertises externes (bureaux d’étude : naturaliste, paysager, etc.). 

En définitive, cette analyse a confirmé que les choix qui avaient été faits, concernant le nombre, le gabarit et l’agencement des 
éoliennes au sein de la zone, restaient les plus pertinents compte tenu des caractéristiques du site d’implantation (orientation et 
vitesse du vent, surface de la zone, etc.) et des différents enjeux environnementaux en présence (biodiversité, acoustique, 
paysage), tels que nous vous les avons décrits brièvement ci-dessus.  



 ENGIE GREEN  TRENTE ARPENTS  

 
 
 

  
ENGIE GREEN  TRENTE ARPENTS 
215, rue Samuel Morse • Le Triade II 
34000 MONTPELLIER  
SAS à capital variable, au capital minimum de au capital de 10 000 €  
RCS MONTPELLIER 811 103 787 – N° de TVA FR 25 811 103 787 
Adresse de correspondance : 15, rue Nina Simone, Immeuble VEO CS63411 44034 NANTES CEDEX 1 

4/5 

Toutefois, concernant les chiroptères, nous avons apporté de nouvelles précisions à notre état initial pour répondre notamment 
à vos interrogations. La plupart avaient déjà été intégrées à notre Mémoire en réponse à l’enquête publique 2017.  

De plus, le projet ayant finement étudié l’activité des chiroptères et scrupuleusement respecté la séquence ERC, nous 
considérons que la mesure initiale de bridage est justifiée et proportionnée, étant donné qu’elle permet de réduire suffisamment 
les risques de collision avec les pales (environ 85 % du risque nominal est supprimé, pour une activité jugée anecdotique). 
Cependant par mesure de précaution supplémentaire, nous proposons désormais de prolonger le bridage des éoliennes sur le 
mois d’octobre, considéré comme la fin de la période de post-parturition pour les chiroptères. Dorénavant, de mai à octobre, 6 
éoliennes sur 7 seront donc être arrêtées lors des périodes d’activités importantes des chiroptères locaux – à savoir : 

Tableau 1. Projet éolien de Trente Arpents : Nouveaux bridages chiroptèrologiques des éoliennes. 

Eoliennes Contexte d’implantation des éoliennes Période de mise à l’arrêt Conditions météorologiques 

pour l’arrêt 

E6 Se situe dans une zone à enjeu modéré pour les 

chiroptères et surplombe une haie. Par ailleurs, deux 

autres haies se situent à 90 et 118 mètres de 

l’éolienne. 

- En mai entre 22h et 1h du matin, 

- En juin entre 22h et 2h du matin, 

- En juillet entre 22h et 2h du matin, 

- En aout entre 21h et 2h du matin, 

- En septembre, entre 20h et 1h, 

- En octobre entre 19h et 23h 

Température supérieure à 13°C, 

un vent dont la vitesse à hauteur 

de nacelle est inférieure à 6 m/s 

et absence de pluie. 

E1, E2, E4, 

E5 

E1 est implantée en zone à enjeu modéré pour les 

chiroptères mais à plus de 133 mètres de la 

première lisière.  

E2 est situé en zone à enjeu faible mais à 100 

mètres du premier boisement.  

E4 est aussi en zone à enjeu faible et à 100 mètres 

d’un boisement ainsi qu’à 77 mètres de la première 

haie.  

E5 est à 190 mètres d’un boisement, 74 mètres 

d’une haie et en zone à enjeu faible. 

- En mai, entre 22h et 1h du matin, 

- En juin et juillet, entre 22 h et 2 h, 

- En aout et septembre, entre 21h et 1h, 

- En octobre entre 20h et 1h. 

E3 Se situe dans une zone à enjeu faible à 116 mètres 

d’un boisement et aucun autre élément n’est présent 

à moins de 300 mètres de cette éolienne. 

- En aout et en septembre, entre 22h et 0h 

- En octobre entre 20h et 0h. 

E7 Se situe dans une zone à enjeu faible. Aucun 

boisement n’est présent dans un rayon de 300 

mètres autour de l’éolienne et les premiers éléments 

(mares et haies) sont situés à plus de 140 mètres. 

Aucune _ 

Cet effort supplémentaire devrait permettre de réduire encore davantage les risques d’impact sur ces espèces. 

Concernant l’avifaune, nous estimons que la séquence ERC a été scrupuleusement respectée et les mesures proposées sont 
adaptées, efficaces, proportionnées à l’enjeu et garanties. Il n’y a pas d’altération physique des éléments nécessaires à la 
reproduction, l’élevage des jeunes, ou de perturbation des voies de passage en période de reproduction ou des zones de repos. 
Les impacts résiduels évalués comme très faibles ou faibles ne remettront pas en cause le bon accomplissement des cycles 
biologiques et n’affecteront pas le maintien en bon état de conservation de la population locale 

Par ailleurs, pour veiller à l’efficacité des mesures Eviter-Réduire mises en place, nous appliquerons les suivis environnementaux 
préconisés dans la révision 2018 du Protocole de suivi des parcs éoliens terrestres. Autrement dit un suivi de mortalité pour les 
chiroptères et les oiseaux sera mis en place dans les 12 mois suivant la mise en service du parc, à raison d’une sortie par semaine 
entre fin mai et fin octobre (semaines 20 à 43). Parallèlement, un suivi de l’activité des chiroptères en altitude sera également 
mis en place. Ces rapports de suivi seront transmis aux services de l’Etat compétents. 
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La suite du projet 

Cette évolution et les autres sur lesquelles nous avons également travaillé permettent une meilleure compréhension des effets 
du projet et une meilleure intégration de celui-ci dans son territoire. Comme expliqué en Préambule de ce courrier, le dossier 
modifié a été déposé auprès de la Préfecture en avril 2019.  

Ces changements ont fait l’objet d’un 2nd avis de l’Autorité environnementale, en date du 19 juillet 2019, qui prend acte des 
précisions apportées à l’état initial et des bridages supplémentaires proposés pour les chiroptères sans formuler de remarques 
particulières à ce sujet. 

Comme indiqué en préambule de ce courrier, pour la suite de l’instruction de notre demande d’autorisation, nous avons demandé 
à la Préfecture l’organisation d’une enquête publique complémentaire, qui devrait avoir lieu prochainement. 

Le moment venu, je vous invite à consulter les documents afférents aux chiroptères et à l’avifaune, qui seront mis au dossier 
d’Enquête publique – à savoir : 

- L’étude d’impact sur l’environnement modifiée (SD4 - Etude d’Impact sur l’Environnement) ; 
- L’expertise faune/flore modifiée (SD7 – Documents demandés au titre du Code de l’Environnement – Partie 3/7 – Volet 

Naturaliste) ; 
- L’avis de l’AE en date du 19 juillet 2019 et notre réponse. 

Je me tiens à votre disposition pour toute interrogation sur le projet éolien et pour vous rencontrer si vous le souhaitez. 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations respectueuses. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : http://www.engie-green.fr/actualites/concertations-prealables-cours/ 

 
Alix LE GUYADER 

Chef de projet 
Tel. : 07 78 82 58 03 

alix.leguyader@engie.com 
15 rue Nina Simone 

Immeuble VEO 
44000 NANTES 

 

http://www.engie-green.fr/actualites/concertations-prealables-cours/
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Annexe 1 : Plan du projet éolien de Trente Arpents 
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Mr GAVALLET 

Président de Sarthe Nature 

Environnement 

10 rue Barbier 

72 000 LE MANS 

 

Le 2 juin 2020 à Nantes 

Objet : Information sur les évolutions du projet éolien de Trente Arpents – Communes de Jauzé et St 

Aignan (72110) 

Monsieur le Président,  

Je me permets de prendre contact avec vous concernant le projet de parc éolien porté par ENGIE Green sur les 
communes de Jauzé et de Saint-Aignan (72110). Composé de 7 éoliennes et de 3 postes de livraison, ce parc 
éolien se situerait au lieu-dit Trente Arpents1. D’une puissance minimum de 23,8 MW, il permettrait d’alimenter de 
23 000 à 25 000 personnes en électricité verte. 

Je souhaite par ce courrier vous informer que nous avons récemment apporté des changements à notre projet 
initial, afin de tenir compte notamment des observations concernant les zones humides que votre association avait 
formulée lors de l’enquête publique de 2017. Nous avons déposé un dossier modifié auprès de la Préfecture de la 
Sarthe au printemps 2019, puis ces changements ont fait l’objet d’un 2nd avis de l’Autorité environnementale, en 
date du 19 juillet 2019, auquel nous avons répondu à l’automne 2019.  

Par ailleurs, nous avons demandé à la Préfecture l’organisation d’une enquête publique complémentaire, afin de 
porter ces évolutions à la connaissance du public de manière plus détaillée. Les dates de cette enquête ont été 
repoussées à plusieurs reprises compte tenu des échéances électorales, puis de la situation sanitaire Covid19. 
Nous espérons qu’elle puisse se tenir le plus tôt possible en 2020, une fois bien sûr que les conditions sanitaires 
le permettront. Vous en serez bien sûr informé par avance, selon les modalités habituelles.  

Dans la suite de ce courrier, vous trouverez expliqué de manière plus précise le contexte de notre projet éolien et 
les évolutions que nous y avons apporté. 

Un bref retour sur les origines du projet  

Ce projet a été initié en 2014, suite à la mise en concurrence de plusieurs entreprises par les propriétaires et les 
exploitants des terrains concernés et les mairies des deux communes. Ils ont finalement choisi ma société : La 
Compagnie du Vent - devenue depuis ENGIE Green - pour développer, construire, puis exploiter un parc éolien à 
cet endroit. Fin 2015, nous avons lancé les études nécessaires pour mieux connaître la zone d’implantation (ex. 
vents, biodiversité, zones humides, etc.) et élaborer un projet pertinent.  

En octobre 2016, le bureau d’étude Calidris a notamment réalisé des prospections in situ afin d’identifier la 
présence éventuelle de zones humides. Conformément à la réglementation en vigueur à l’époque2, les zones 

 
1 Retrouvez une carte du projet en Annexe 1 de ce courrier. 
2 Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones 

humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement 
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humides en présence ont été définies et délimitées à partir des critères cumulatifs habitats et sols. Pour ce faire, 
63 sondages pédologiques ont été réalisés à l’aide d’une tarière en ciblant les endroits pressentis comme humides 
suite à l'étude de terrain (flore-habitats) et aux données bibliographiques. Cela a révélé la présence effective de 
zones humides au sein de la zone d’implantation potentielle du projet. Les résultats de cet inventaire sont venus 
s’ajouter aux autres études environnementales pour définir un cadre à partir duquel notre société a pu dessiner un 
projet respectant l’environnement et les activités humaines alentours.  

Le projet n’est concerné que par le SDAGE Loire Bretagne qui est rattaché au SAGE Sarthe Amont. Comme vous 
le savez, le SDAGE Loire Bretagne établie notamment dans sa disposition 8B que : « Les maîtres d’ouvrage de 
projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone 
humide. À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre 
conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le 
rétablissement des fonctionnalités. À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage 
doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : 

- équivalente sur le plan fonctionnel ;  
- équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;  
- dans le bassin-versant de la masse d’eau.  

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte 
sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin-versant ou sur le bassin-versant d’une 
masse d’eau à proximité. Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, 
compenser", les mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et 
sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé 
de déclaration...). La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître 
d’ouvrage et doivent être garantis à long terme. » 

Ce sont justement les enjeux écologiques qui ont conduit à ce choix final d’implantation, car il s’agit du meilleur 
compromis : chauves-souris / oiseaux / zones humides / habitat naturel patrimonial / besoins techniques. En effet, 
lors de l’élaboration de notre projet, nous avons cherché à éviter les zones humides, les mares, les arbres à 
coléoptères protégés, les boisements et à nous éloigner des haies et des lisières prisées par les chiroptères. A 
contrario, nous avons privilégié la zone centrale de grandes cultures dans laquelle les enjeux naturalistes sont plus 
faibles. Il a également fallu tenir compte des caractéristiques du vent localement (principalement sud-ouest), qui 
nous obligent à orienter les éoliennes en diagonale. De plus, pour limiter les effets de sillage entre les éoliennes 
sous le vent dominant, nous avons également dû espacer les deux lignes d’éoliennes. La zone d’implantation 
potentielle (ZIP) étant très étroite, cela nous a donc conduit à nous rapprocher des lisières, tout en cherchant 
toujours à utiliser en priorité la zone centrale de grandes cultures. Par ailleurs, nous avons choisi de ne pas utiliser 
le nord-est de la zone, pour éviter les milieux humides présents, ce qui nous a obligé à réduire le nombre 
d’éoliennes. Nous avons donc fait d’importants efforts d’évitement 

Compte tenu des multiples contraintes du site, la variante finale retenue impactait quand même 6100 m² de zones 
humides, dont 4 600 m² en culture et 1 500 m² en prairie pâturée. Aussi en dernier recours, après application de la 
doctrine Eviter-Réduire, nous avons donc proposé la mise en œuvre d’une mesure compensatoire. A l’époque, 
conscients de cet impact, nous avions pris contact avec la Police de l’eau, qui nous avait laissé entendre qu’il fallait 
compenser uniquement les milieux non cultivés, soit 1 500m². Aussi la mesure compensatoire proposée consistait 
à compenser 1 500m² en réhabilitant trois mares situées à proximités de la zone du projet. 

Fin 2016, nous avons déposé un dossier de demande d’Autorisation unique auprès de la Préfecture de la Sarthe 
pour pouvoir construire et exploiter ce projet de parc éolien, incluant notamment les éléments décrits 
précédemment relatifs aux zones humides.  

Par la suite, pendant l’instruction, l’Autorité environnementale a rendu un avis sur le dossier, le 7 août 2017. Dans 
cet avis, elle estime que l’étude naturaliste et l’étude d’impact sur l’environnement, traitant notamment des zones 
humides, sont de « bonne tenue », de « bonne qualité ».  



 ENGIE GREEN  TRENTE ARPENTS  

 

  
ENGIE GREEN  TRENTE ARPENTS 
215, rue Samuel Morse • Le Triade II 
34000 MONTPELLIER   
SAS à capital variable, au capital minimum de  au capital de 10 000 €  
RCS MONTPELLIER 811 103 787 –  N° de TVA FR 25 811 103 787 
Adresse de correspondance : 15, rue Nina Simone, Immeuble VEO CS63411 44034 NANTES CEDEX 1 

3/4 

L’enquête publique de 2017 et les changements récents qui en découlent 

Mi-2017, le dossier a été déclaré complet et recevable par la Préfecture. Une enquête publique s’est donc tenue à 
l’automne 2017, pendant laquelle les habitants et les élus des communes alentours ont été invités à participer. 
Votre association a d’ailleurs fait part de ses observations par le biais d’un courrier en date du 20/10/2017. Vous y 
exprimiez plusieurs interrogations concernant la prise en compte des zones humides par notre projet éolien. Nous 
avions apporté des premières réponses à vos interrogations dans notre Mémoire en réponse transmis au 
commissaire enquêteur et qui est disponible sur le site internet de la Préfecture de la Sarthe. A l’issue de l’enquête 
publique, le commissaire enquêteur avait exprimé un avis défavorable. 

Suite à cela, désirant tenir compte des conclusions du commissaire enquêteur et des observations formulées 
pendant l’enquête publique, nous avons souhaité réévaluer notre projet. Nous avons donc demandé à la Préfecture 
de prolonger l’instruction pour avoir le temps de faire un audit de notre projet et d’identifier des changements qu’ils 
seraient pertinents d’y apporter considérant les demandes exprimées localement et les contraintes du site. Ce 
travail s’est appuyé sur des expertises internes (juridique, technique, économique) et sur des expertises externes 
(bureaux d’étude : naturaliste, paysager, etc.).Cette analyse a confirmé que les choix qui avaient été faits, 
concernant le nombre, le gabarit et l’agencement des éoliennes au sein de la zone, restaient les plus pertinents 
compte tenu des caractéristiques du site d’implantation (orientation et vitesse du vent, périmètre de la zone, etc.) 
et des différents enjeux environnementaux en présence (biodiversité, acoustique, paysage), tels que nous vous les 
avons décrits ci-dessus.  

Toutefois des améliorations pouvaient tout de même être apportées, notamment concernant la prise en compte 
des zones humides. A cet effet, nous avons d’ailleurs échanger à plusieurs reprises avec la Commission Locale 
de l’Eau.. 

En définitive, suite à votre contribution, et aux échanges qui ont suivi, le bureau d’étude Calidris s’est appuyé sur 
le Guide de la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides (ONEMA, 2016), pour mieux cerner 
les caractéristiques fonctionnelles des zones humides que nous impactons, et que nous devrons donc compenser 
en priorité. Une première évaluation des fonctionnalités des zones humides concernées est désormais jointe à 
notre étude d’impact, et guide nos recherches de zones humides équivalentes pour la compensation. 

Par ailleurs, nous proposons dorénavant de compenser la totalité de la surface de zones humides que nous 
impactons, soit 6 100 m² et de mettre en œuvre une mesure compensatoire différente de celle envisagée 
initialement. Pour ce faire, nous avons signé, début 2019, une convention de partenariat avec le Conservatoire 
d’espace naturels des Pays de la Loire (CEN). Cette convention prévoit qu’ENGIE Green Trente Arpents, en tant 
que maître d’ouvrage, mette à disposition du CEN les moyens financiers nécessaires à l’acquisition (ou la location 
emphytéotique) de parcelle(s) en zones humides, puis à leur restauration écologique, à leur entretien et à leur suivi 
environnemental. La ou les parcelles concernée(s), d’une surface totale minimale de 6 100 m² (correspondant à 
100% de la surface de zones humides impactée par le parc éolien), seront identifiées, restaurées ou recréées, 
entretenues et suivies de manière à répondre aux exigences réglementaires et aux prescriptions du SDAGE du 
bassin Loire-Bretagne et du SAGE Sarthe Amont. 

Au moment de l’acquisition et/ou de la conclusion du bail emphytéotique, un porté à connaissance sera présenté 
aux service de l’Etat. Un diagnostic écologique et hydrologique (état initial) sera également effectué, qui identifiera 
notamment les actions de restauration/recréation à mettre en œuvre afin d’atteindre le gain de fonctionnalité 
écologique et hydrologique justifiant de l’additionnalité de la mesure. Ce diagnostic proposera également des suivis 
à mettre en œuvre pour mesurer l’atteinte (ou non) des résultats et des orientations de gestion post-restauration. 

L’entretien et le suivi environnemental des parcelles concernées, une fois restaurées/recréées, dureront le temps 
de la durée de vie du parc éolien. Ils feront l’objet de rapports d’activités annuels. Ils serviront à garantir et à évaluer 
l’efficacité de la mesure. 

A titre d’exemple, les mesures de restauration mises en œuvre au titre de la compensation écologique pourront 
consister notamment en : suppression de drains, effacements d’ouvrages hydrauliques, remise en prairie 
d’espaces cultivés, traitement de la végétation (défrichement etc…), étrêpage du sol, etc. 
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La suite du projet 

Cette évolution et les autres sur lesquelles nous avons travaillé permettent une meilleure compréhension des effets 
du projet et une meilleure intégration de celui-ci dans son territoire. Notre dossier modifié a donc été déposé auprès 
de la Préfecture en avril 2019.  

Ce dossier modifié a fait l’objet d’un 2nd avis de l’Autorité environnementale, en date du 19 juillet 2019, qui ne 
formule aucune remarque particulière sur notre nouvelle mesure compensatoire vis-à-vis des zones humides. La 
MRAe relève quand même que la majorité des zones humides qui seront impactées par le projet présentent 
actuellement des fonctionnalités écologique, hydrologique et biogéochimique, respectivement « faible », « limitée » 
et « altérée » (p. 7 de son avis). 

Dans la foulée, un changement législatif en date du 24 juillet 2019, a modifié l’article L211-1 du Code de 
l’environnement encadrant la définition des zones humides. Nous avons donc profité de notre réponse à l’avis de 
la MRAe pour prendre en compte cette nouvelle définition. L’analyse complémentaire de Calidris a révélé que 
compte tenu de l’aspect désormais alternatif des critères habitats et pédologiques, la surface de zones humides 
présente sur site était certes plus importante, cependant cela ne modifie ni le diagnostic initial de comparaison des 
variantes d’implantation du projet éolien, ni l’impact de la variante définitive, ni la mesure compensatoire proposée 
en 2019. La variante choisie en 2016 reste la plus pertinente. Au regard de ces nouveaux critères, le projet impacte 
toujours 6 100m² de zones humides, aussi nous maintenons la mesure compensatoire définie début 2019 en 
partenariat avec le CEN (telle qu’elle est décrite ci-dessus). 

Comme indiqué en préambule de ce courrier, pour la suite de l’instruction de notre demande d’autorisation, nous 
avons demandé à la Préfecture l’organisation d’une enquête publique complémentaire, qui devrait avoir lieu 
prochainement. 

Le moment venu, je vous invite à consulter les documents afférents aux zones humides qui seront mis au dossier 
d’Enquête publique – à savoir : 

- L’étude d’impact sur l’environnement modifiée (SD4 - Etude d’Impact sur l’Environnement) ; 
- L’expertise zones humides modifiée (SD7 – Documents demandés au titre du Code de l’Environnement 

– Partie 5/7 – Volet Zones humides) ; 
- Notre réponse au 2nd avis de l’Autorité environnementale, tenant compte des changements législatifs 

relatifs à la détermination des zones humides en date de juillet 2019  (Réponse à l’avis de l’Autorité 
environnementale du 19 juillet 2019 - Annexe 2 - Note complémentaire : Détermination des zones humides 
au sens du 24 juillet 2019 et prise en compte dans le projet éolien de Trente Arpents. Calidris, septembre 
2019). 

Je me tiens à votre disposition pour toute interrogation sur le projet éolien et pour vous rencontrer si vous le 
souhaitez. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations respectueuses. 

 
Alix LE GUYADER 

Chef de projet 
Tel. : 07 78 82 58 03 

alix.leguyader@engie.com 
15 rue Nina Simone 

Immeuble VEO 
44000 NANTES

mailto:alix.leguyader@engie.com
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Annexe 1 : Plan du projet éolien de Trente Arpents 
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La division et le renommage des parcelles ZH 1, ZH 2 et ZH 13 (St Aignan) 

Un document d’arpentage a été dressé le 4 décembre 2019 sous le numéro 185R, par le cabinet 

GUILLERMINET, géomètre-expert à Coulaines, duquel il résulte que les parcelles suivantes sises à 

SAINT-AIGNAN (72110), Les Dandelles, ont été divisées et renommées de la façon suivante : 

Tableau 1. Anciennes et nouvelles parcelles 

Anciennes parcelles –  

ancien numéro et ancienne 
contenance 

Nouvelles parcelles -  
numéros 

Nouvelles parcelles - 
contenance 

ZH 1 (07ha 08a 20 ca) ZH 35 6ha 71a 74ca 

ZH 34 36a 46ca 

ZH 2 (03ha 88a 40 ca) ZH 37 3ha 73a 40ca 

ZH 36 15a 00 ca 

ZH 13 (11ha 92a 40ca) ZH 40 11ha 91a 40ca 

ZH 41 1a 00ca 

En Annexe 1 :  l’extrait de plan cadastral confirmant cette division. 

Le statut de propriété des nouvelles parcelles 

Par la suite, le 19 décembre 2019, la société dénommée GFA de Touchalaume immatriculée au RCS 

du Mans sous le n°341 814 002 a vendu à la société GFA Pierre Henri DOUDIEUX, immatriculée au 

RCS du Mans sous le n°877 980 441, la pleine propriété des parcelles  : ZH 35, 37 et 40. 

Les parcelles ZH 34, ZH 36 et ZH 41 restent la propriété du GFA de Touchalaume. 

La situation vis-à-vis de notre projet éolien 

Les anciennes parcelles ZH 1, ZH 2 et ZH 13 étaient concernées par des emprises relatives au projet 

éolien de Trente Arpents. Il s’ensuit de la division cadastrale et de la vente préalablement citées, la 

situation exposée ci-dessous : 

Ancien 
numéro 

Nouveaux 
numéros 

Propriété actuelle Emprise du parc éolien sur la 
nouvelle parcelle 

ZH 1 

 

ZH 35 Parcelle appartenant au GFA P-
H DOUDIEUX 

Servitude électrique 

ZH 34 Parcelle restant la propriété du 
GFA de Touchalaume 

Servitude de passage, servitude 
électrique, poste de livraison électrique 

ZH 2 

 

ZH 37 Parcelle appartenant au GFA P-
H DOUDIEUX 

Servitude électrique 

ZH 36 Parcelle restant la propriété du 
GFA de Touchalaume 

Servitude de passage 

ZH 13 

 

ZH 40 Parcelle appartenant au GFA P-
H DOUDIEUX 

Servitude électrique 

ZH 41 Parcelle restant la propriété du 
GFA de Touchalaume 

Servitude de passage 

En Annexe 2 : plans illustrant les emprises du projet éolien sur ce nouveau parcellaire. 
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Concernant les avis des propriétaires sur les conditions de remise en état du site (PJ5) : 

L’article R.512-6 du code de l’environnement dispose que la demande d’autorisation doit comprendre :  

« 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est 

pas le demandeur, (…) sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation 

; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de 

quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur. ». 

Selon une lecture combinée des dispositions de l’article 4 du décret n° 2014- 450 du 2 mai 2014 relatif 

à l’expérimentation d’une autorisation unique et de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, les 

avis des propriétaires doivent être : 

- obtenus préalablement au dépôt de la demande d’autorisation unique 

- et joints au dossier de demande. 

Aucune disposition ne prévoit que les informations communiquées doivent être mises à jour une fois la 

complétude du dossier annoncée. Pour le projet éolien de Trente Arpents, deux rapports d’examen 

préalable relatifs à la recevabilité du dossier – et donc à sa complétude – ont été émis respectivement 

le 5 juillet 2017 et le 1er août 2019 par l’Inspection des installations classées. Comme il se doit, le premier 

a précédé l’ouverture de l’enquête publique de 2017, et le second a précédé l’enquête publique 

complémentaire qui débutera le 7 juillet prochain. 

Cependant, ayant la volonté de répondre à vos interrogations sur ce sujet, nous vous invitons à 

considérer les éléments suivants : 

➢ Parcelles ZH 34, 36 et 41 : le GFA de Touchalaume, propriétaire des terrains, a émis le 27.10.2016 

un avis favorable relatif à la remise en état des parcelles ZH 1, ZH 2 et ZH 13 concernées par des 

emprises du projet éolien – en particulier le poste de livraison électrique.  

Considérant que les emprises occupées par le projet éolien n’ont pas changé, qu’elles sont 

localisées au même endroit, que le GFA de Touchalaume est toujours propriétaire des 

terrains concernés par ces emprises et que seule la référence cadastrale des terrains a 

changé (devenues ZH 34, ZH 36 et ZH 41), l’avis rendu par le GFA de Touchalaume, en 2016, 

reste valable. Cet avis est déjà intégré à la demande d’autorisation – cf. SD3-Description de 

la Demande / SD8-Accords et avis consultatifs. 

➢ Parcelles ZH 35, ZH 37 et ZH 40 : les dispositions de l’article R. 512-6 du code de l’environnement 

imposent uniquement que les propriétaires concernés soient consultés sur les modalités de remise 

en état du site lors de l’arrêt définitif de l’installation et non sur les opérations de démantèlement. 

Dans un récent arrêt avant-dire droit n° 17DA01441, 17DA01462 du 17 septembre 2019, la Cour 

administrative d’appel de Douai a jugé, après avoir rappelé que « le retrait des câbles électriques 

relève des opérations de démantèlement et non de celles de remise en état », que : « Les 

dispositions ci-dessus reproduites de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, qui prévoient la 

consultation du propriétaire sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de 

l’installation, n’exigent pas que soit recueilli l’avis du propriétaire des parcelles sous lesquelles 

seront enterrées les câbles électriques reliés aux installations de production d’électricité utilisant 

l’énergie mécanique du vent. La commune de Guiscard n’avait donc pas à être consultée, sur le 

fondement de ces dispositions, en sa qualité de propriétaire des voies communales sous lesquelles 

seront enterrés les câbles électriques reliant entre elles les différentes éoliennes du projet.» 

Dès lors concernant les parcelles ZH 35, ZH 37, ZH 40, détenues par le GFA P-H DOUDIEUX, 

celles-ci étant concernées uniquement par le passage d’une servitude électrique, l’avis du 

propriétaire sur les conditions de remise en état n’est donc pas requis. 
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Annexe 1 : Extrait de plan cadastral, 26/06/2020. 
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Annexes 2 : Plans d’emprise du projet éolien, 06/2020 – Plan de masse 
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Annexes 2 : Plans d’emprise du projet éolien, 06/2020 – Plan au titre du Code l’urbanisme, AU-10.2i 
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Annexes 2 : Plans d’emprise du projet éolien, 06/2020 – Plan au titre du Code l’urbanisme, AU-10.2b 
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Réponse apportée le 17 juillet 2020 par le Maître d’ouvrage ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS à Mr Chevalier Commissaire enquêteur 

 

PRECISIONS CONCERNANT LE SITE 

DU CHATEAU DE COURCIVAL 

Volet 2 complément paysage 

 

1er point : 

Prise de vue n° 61, p 56 

 

Sur cette vue les éoliennes dépassent du toit ainsi que des arbres. 

Or sur place, au même endroit en qualité de piéton sur la terrasse on ne voit pas d’arbres (voir photo 

ci-dessous) 

 



Réponse apportée le 17 juillet 2020 par le Maître d’ouvrage ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS à Mr Chevalier Commissaire enquêteur 

Comment est faite cette photo ? 

1/ Comme indiqué p. 55 du SD7- Paysage 2 : la prise de vue n°61 a été faite : « depuis l’intérieur du 

château et le rez-de-chaussée : il s’agit de l’aile Est qui est l’aire habitée (car une grande partie du 

château ne l’est pas) dans un petit salon entre l’entrée et la cuisine ». Par ailleurs, p. 56, il est précisé 

que ce point de vue est réalisé : « Depuis le rez-de-chaussée légèrement en hauteur par rapport au 

jardin… ». Ceci explique, que depuis le point où vous vous situiez, c’est-à-dire à l’extérieur dans la 

première cour, juste derrière le portillon, vous ayez eu une perspective un peu différente, un peu plus 

basse, que celle qui est perceptible depuis le rez-de-chaussée « légèrement en hauteur ». 

2ème point 

Le rapport des éoliennes avec les constructions correspond-il aux modèles de machines qui seront 

installées ? 

2/ Les photomontages ont été réalisés à partir de la machine V136 : 180 m bout de pale, 112 m de 

hauteur de nacelle, rotor de 136 m. Il s’agit de l’un des 4 modèles de machines envisagés, en sachant 

que l’étude paysagère relève que les « 4 formats d’éoliennes distincts montre des différences assez 

réduites » (SD7 – Paysage 1, p. 111). 

3ème point 

Vous proposez de masquer les éoliennes avec des arbres, voir projet ci-dessous. 

Prise de vue 53, p52 

 

Or cette proposition ne paraît pas réalisable. En effet les arbres ne seront efficaces que dans XX années 

et leur hauteur fera alors qu’ils ne seront pas compatibles avec la ligne électrique située à proximité 

immédiate (voir photo). Je précise que ladite ligne était déjà présente lors de la prie vue. Les câbles et 

le poteau EDF sont visibles sur votre prise de vue. 
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3/ Concernant le château de Courcival, l’étude paysagère (SD7- Paysage 2, p. 61), relève que « Le 

château est inscrit dans un contexte arboré notable qui réduit fortement des vues. Au nord du château, 

de petits bois bloquent les vues. Au sud du château, des bois associés à une grande allée d’accès plantée 

d’arbres limitent très fortement les vues, seul le haut des éoliennes est visible. Les nombreux 

photomontages réalisés depuis le jardin et aux abords du château (précisément sur la partie visitée) 

n’ont pas révélé de vues. Une unique vue est effective sur les éoliennes (PDV n°53 en page suivante). 

Cette vue en particulier va faire l’objet de mesures paysagères de réduction. ». Concernant cette vue, 

l’étude précise d’ailleurs que, « Depuis le jardin du château réglementé de Courcival et à proximité des 

douves, le couvert boisé existant et hivernal réduit considérablement les vues vers les éoliennes. Au 

mieux, deux éoliennes peuvent émerger de la végétation existante. Les rapports d’échelles entre la taille 

des éoliennes et celles des bâtiments du château restent cohérents. ». 

Au titre de cette vue, le cabinet d’étude paysagère Delphine Deméautis a proposé la mise en place de 

végétaux adaptés – à savoir la plantation de 5 arbres de hautes tiges. 

ll est indéniable que, comme tout végétal, les arbres de hauts jets ont besoin d’un certain temps pour 

atteindre leur taille adulte. Cependant, la vitesse de croissance est plus ou moins rapide selon les 

espèces d’arbres considérées. C’est d’ailleurs pour cela que la paysagiste préconise la plantation de 

peupliers, comme « le Peuplier tremble par exemple, qui mesure entre 25 et 30 mètres de haut et 

bénéficie d’une croissance rapide. »  (p. 99, SD7-Paysage 2). De plus, afin de garantir que les arbres 

bénéficieront d’un contexte le plus propice possible à leur bonne croissance, un paysagiste se tiendra 

à la disposition des propriétaires pour les accompagner en amont des plantations afin de donner des 

conseils sur l’agencement des plants, la préparation du sol, l’entretien des plants, etc. La plantation 

pourra également être réalisée « soit par les bénéficiaires, soit par le pépiniériste. » et chaque 

propriétaire recevra un « guide des bonnes pratiques » pour savoir comment bien entretenir ses 

Poteau et 

ligne 

électrique 
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plants. A noter, le peuplier, par exemple, est déjà présent aux alentours, ce qui tend à confirmer sa 

bonne adaptation au contexte local (p.100, SD7-Paysage2) : 

 

Par ailleurs, l’arbre ou la haie joue un rôle visuel avant de parvenir à sa taille adulte. En effet, comme 

indiqué dans l’étude paysagère : « Les mesures n’ont pas la prétention de bloquer les vues vers les 

éoliennes, mais d’inscrire plus harmonieusement les éoliennes dans le paysage. En effet, ces végétaux 

serviront de filtres visuels et permettront d’atténuer les visions franches depuis les lieux habités 

identifiés. ». Ce principe de « filtre visuel » repose sur l’idée que les végétaux vont permettre de 

masquer tout ou partie des éoliennes, grâce à l’ensemble de ce qui les constitue depuis le sol jusqu’à 

leur cime (tronc, branchage, feuillage) et aussi d’attirer prioritairement le regard sur ce premier-plan 

végétalisé. Dans le cas présent, ce double-effet jouera d’autant plus que les cinq arbres envisagés 

viendront s’ajouter en tant que masque supplémentaire au-devant d’un contexte déjà arboré. Par 

ailleurs, les arbres seront plantés le plus tôt possible, il est ainsi indiqué dans l’étude paysagère que la 

« Bourse aux plantations » sera lancée avant le début de la construction (p.101, SD7 – Paysage 2).  

Concernant la prise en compte de la ligne électrique, les illustrations ci-après localise son tracé 

théorique dans le jardin du château. Les observations in situ qui seront réalisées par la paysagiste 

permettront de repréciser cette localisation et ainsi de bien positionner les arbres à planter.  

 
Figure 1. Localisation de la ligne électrique sur la prise de vue n°63 : vue depuis le 2ème étage du château de Courcival (SD7 - Paysage 2, p. 60). 

Poteaux et ligne 

électrique 
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Figure 2. Localisation théorique de la ligne électrique traversant le jardin du château de Courcival sur une vue aérienne (EGN, 2020). 

 
Figure 3. Vue aérienne schématisant la ligne électrique et la localisation potentielle des arbres à planter (à partir de SD7 Paysage 2, p. 61) 
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Les illustrations ci-dessous montrent bien que théoriquement la ligne électrique et le poteau indiqués 

sur votre photo se situent en réalité en arrière-plan (à l’ouest) d’un contexte végétal pré-existant. Il y 

aurait donc la place de positionner quelques arbres supplémentaires en avant-plan. Il faut noter que 

la localisation envisagée pour les arbres, telle qu’elle est indiquée par la vue aérienne représentée p. 

61 de l’étude paysagère est bien « schématique ».  La paysagiste se tiendra à la disposition des 

propriétaires pour venir in situ les conseiller sur la localisation et l’agencement au mètre près à donner 

aux plantations. Elle tiendra alors compte de la présence in situ de tous les éléments existants, dont la 

ligne électrique, afin que les arbres ne causent pas de gêne tout en remplissant leur fonction de 

masque végétal de la vue concernée. 

Pour conclure, il  est  également  important de souligner que ces arbres pourront rester en place 

plusieurs centaines d’années, tandis que les éoliennes (contrairement d’ailleurs à beaucoup d’autres 

équipements humains) seront réversibles et  sans conséquence  à  long  terme pour l’environnement 

et le paysage. 
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Questions faisant suite à des visites sur le terrain, 

 à l’examen du dossier 

 et aux 1ères permanences. 

 

 

 
Je me permets de vous adresser ce message, le procès-verbal de synthèse n'étant pas 

requis pour une enquête complémentaire. 

En effet avant d'établir mon rapport je souhaiterais obtenir des précisions. 

Compte tenu de cette affirmation, le maître d’ouvrage, consulté par le Commissaire enquêteur 
apporte dans ce document ses réponses aux questions posées, dans le but que ces réponses soient 
intégrées et utilisées dans le Rapport d’enquête publique complémentaire. 

 

1) Liaison entre les éoliennes 2 à 3 et 3 au bord de route. 

Comme je vous l'ai indiqué j'ai noté sur vos plans une servitude entre les éoliennes 

2 à 3 et 3 au bord de route. Selon mes calculs ce sont environ 3 800 m2 qui sont artificialisés 

sans véritable justification.  

Je comprends qu’un accès est nécessaire pour E2 mais ne peut-il pas y avoir une 

remise en état du terrain après montage puisqu’un accès est conservé en bordure de parcelle ? 

Pour la liaison 2 à 3 vous m'avez indiqué que c'était pour permettre un accès en 

toute circonstance à ces éoliennes au cas où un des accès serait indisponible. 

Je me permets de signaler d'une part que traditionnellement il n'y a qu'un accès aux 

éoliennes dans les autres parcs et que d'autre part cette surface sera perdue pour 

l'activité agricole ce qui doit être évité au maximum dans tous les projets touchant l'urbanisme. 

Par ailleurs d'un côté il y a une atteinte aux zones humides et il faut prévoir une 

compensation et parallèlement il me semble que votre projet artificialise 3 800 m2 sans véritable 

justification.  

Si cette zone est nécessaire pour la phase de montage, ne serait-il pas possible de la 

remettre en état à la fin des travaux ? 

Vous voudrez m'apporter des éléments permettant de maintenir cette servitude. 

Compte tenu de la fragilité du milieu il conviendra en tout état de cause de limiter 

les zones de travail aux seuls espaces définis dans le projet. Des mesures devront être prises 

pour éviter tout débordement.  

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Comme indiqué dans l’étude d’impact p. 9 (SD4 – Etude d’impact), « L’organisation de la desserte 
repose sur le principe de la minimisation de la création des chemins d’accès par une utilisation 
maximale des chemins existants (chemins ruraux, communaux ou privés). Le but est également d’éviter 
et de minimiser la destruction des milieux naturels. ». De plus, comme indiqué dans l’étude d’impact 
p.188 (SD4 – Etude d’impact) : « Le projet a été étudié en étroite concertation avec les propriétaires et 
exploitants agricoles de la zone d’implantation du projet. Le projet a été étudié afin de réduire au 
maximum des emprises occupées dans le cadre du projet. Par ailleurs, le maître d’ouvrage a fait le choix 
de démanteler les plateformes de montage des éoliennes après les travaux afin de réduire de manière 
significative les surfaces occupées. De la même manière, les virages et les pistes de constructions 
aménagées pour les travaux seront totalement remises en état pour un retour aux activités agricoles. 
Enfin, un tracé optimisé des accès a été recherché afin de ne pas perturber les activités agricoles. Ils 
seront placés en bordure de parcelle, et seront mises à disposition des agriculteurs». 

En phase chantier et en phase d’exploitation, il est donc privilégier l’utilisation d’un itinéraire, 
nécessitant le moins de création de nouvelles voies, limitant la gêne et les aménagements nécessaires 
sur les voiries pré-existantes, minimisant les incidences sur les milieux naturels et les usages agricoles, 
tout en étant le plus simple et le plus court possible. Pendant le chantier, cela évite de multiplier 
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inutilement les dérangements (gêne temporaire du trafic routier, aménagement temporaire de 
virages, renforcement éventuel de voiries, etc.). Pendant l’exploitation, cela garantit des interventions 
plus rapides de nos équipes de maintenance et des équipes d’urgence si besoin. 

Concernant spécifiquement la liaison entre les éoliennes 2 et 3 : en phase chantier, supprimer ce 
chemin reviendrait à multiplier les itinéraires empruntés par les engins et mécaniquement la gêne 
occasionnée. En effet, l’accès par le nord permettrait d’accéder uniquement à E1 et E2, et il faudrait 
également passer par l’est et les voies communales centrales pour accéder au reste des ouvrages (E3, 
E4, E5, E6 et E7). De plus, pour les gros engins (ex. transport de pales), l’accès au site par le nord (Voie 
communale n°11) apparait compliqué en raison :  

• de l’étroitesse de la voie existante qui est également bordée d’arbres et de haies (Voie 
communale n°11 de Saint-Aignan à Peray) – rendant difficile le passage des engins les plus 
larges ; 

• du plus grand détour qui serait nécessaire pour accéder au site (par le nord de la D19, puis par 
la D109, puis par la Voie communale n°11) – ce qui entraînerait mécaniquement plus de gênes 
sur le trafic routier et pour les riverains ;  

• de la présence de virages aigus - qui devraient sans doute être aménagés temporairement avec 
l’accord des propriétaires. 

En phase d’exploitation, en cas d’urgence, il est important de garantir un accès simple et rapide à 
l’ensemble des éoliennes – tant pour les équipes de maintenance que pour les équipes de secours. En 
l’absence de chemin permanent entre les deux éoliennes, si un incident devait survenir simultanément 
sur E3 et E2, il faudrait que les équipes fassent un détour d’env. 7,5 km pour passer d’une éolienne à 
l’autre, au lieu d’env. 760 m via le chemin créé.  

En outre, la surface qui sera occupée par ce chemin est minime comparée à la zone de culture 
concernée : la surface occupée par ce chemin, de l’ordre de 3 800 m² représente env. 2% de la surface 
des parcelles ZH 28 (73 309 m²) et ZH 29 (124 251 m²) sur lesquelles il se trouve. Il faut aussi noter que 
cette voie suit les bordures des cultures et ce qui semble être en grande partie des chemins d’usage 
pré-existants. Telle que le montre la vue aérienne ci-après :  

Enfin, comme indiqué dans l’étude d’impact p.188 (SD4 – Etude d’impact), les chemins créés pour le 
projet seront « utilisables par les agriculteurs pour les accès aux champs dans des conditions 
améliorées » et « une indemnisation sera versée par le maître d’ouvrage aux exploitants concernés 

Localisation du 

futur chemin 

entre les 

éoliennes E2 et E3 

Figure 1. Vue aérienne localisant les éoliennes E2 et E3 et le chemin inter-éolienne (EGN, 2020). 
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pour compenser la perte temporaire de cultures liée à l’occupation de leurs terres, sur la durée 
d’exploitation du parc éolien. ». L’incidence de ce chemin sur les usages agricoles, comme le reste du 
projet, est donc très limitée.  

Concernant les chemins entre la Voie Communale n°102 et l’éolienne 3 : il en existe de deux types : 
un permanent et un temporaire, voir Figure 11 : Plan général du projet en phase de travaux, p. 13 de 
l’étude d’impact (SD4 – Etude d’impact). Les accès et plans coupés représentés en « bleu clair » sont 
temporaires, comme précisé p.10 de l’étude d’impact. « pour les besoins du chantier, un chemin 
d’accès provisoire sera mis en place depuis la voie communale reliant la RD 19 à la RD 121 aux abords 
de l’éolienne E3. (…) Ces aménagements seront démantelés à l’issue des travaux. ». Le second accès 
représenté en « vert » (qui longe le bois) est permanent. Si l’on supprimait le passage « bleu » 
temporaire, les camions imposants ne pourraient pas emprunter le passage « vert » permanent à la 
place car les virages sont trop aigus. A contrario, si l’on supprimait le passage « vert » et que l’on 
maintenait le passage « bleu » pour l’exploitation, cela gênerait l’exploitation de la parcelle car il 
traverse celle-ci de part en part. Le compromis proposé est donc le plus pertinent – à savoir : 

• L’accès « bleu clair » est mis en place pour le chantier, puis démantelé à la fin des travaux pour 
pouvoir être remis en culture ; 

• L’accès « vert » est créé et à vocation à rester de manière permanente pendant toute la durée 
d’exploitation pour permettre aux équipes d’accéder aux éoliennes E3, E2 et E1 par les voies 
communales centrales. 

Concernant spécifiquement l’accès permanent, il représente une petite partie de la parcelle agricole 
sur laquelle il se situe, environ 2 050m² sur un total de 53 069 m², soit environ 4%. Il est également 
important de rappeler que cette implantation a été déterminée en discutant avec les exploitants 
agricoles concernés. De plus, cet accès permanent est implanté en bordure de parcelle et de bois, sur 
ce qui semble également être un chemin d’ores et déjà utilisé par l’exploitant agricole, comme le 
montre la vue aérienne ci-dessous :  

 
Figure 2. Vue aérienne de la parcelle A352. Traitement : EGN, 2020. Source : Orthophoto 2019, Géoportail. 

Comme les autres chemins permanents créés, pendant l’exploitation du parc éolien, ce chemin sera 
utilisable par les agriculteurs pour les accès aux champs dans des conditions améliorées. A nouveau, 
l’effet de ce chemin permanent sur l’usage agricole des parcelles est donc très limité. 

Concernant spécifiquement le chemin temporaire, celui-ci sera installé pour une période de seulement 
quelques mois selon les modalités décrites p. 9-10 et p. 14 de l’étude d’impact (SD4 – Etude d’impact, 
Parties 1.2.3 Caractérisation des accès et 1.2.6.1 Aménagement des chemins d’accès et des 
plateformes). A la fin du chantier, la surface sera remise en état dans les conditions prévues par le Code 
de l’Environnement, afin de permettre le retour à la fonction agricole. L’impact de cet accès temporaire 
sur la surface agricole disponible et utilisable est donc très limité. 

Comme les autres, ces chemins feront l’objet d’une indemnisation, qui sera versée par le maître 
d’ouvrage aux exploitants concernés pour compenser la perte de cultures liée à l’occupation de leurs 
terres. 

Localisation du futur 

chemin permanent 

longeant la parcelle 

A352 
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Concernant la prise en compte des milieux naturels : 

➢ Les enjeux naturalistes vis-à-vis des chemins spécifiques cités : 

Concernant le chemin reliant E2 à E3 : l’étude naturaliste (SD7 – Naturaliste) montre que ce chemin 
se situe sur des parcelles de cultures, qui présentent peu d’intérêt écologique tant du point de vue de 
l’avifaune (voir Carte n°42 : Projet final et zonages des enjeux pour l’avifaune, p. 187 de l’étude 
naturaliste), que chiroptères (Carte n°43 : Projet final et zonages des enjeux pour les chiroptères, p. 197 
de l’étude naturaliste) et que de l’autre faune (Carte n°45 : Projet de parc éolien et enjeux pour l’autre 
faune, p. 209 de l’étude naturaliste). Seulement une petite portion sud de ce chemin spécifique 
impacte des zones humides (voir Carte 5. Localisation des zones humides impactées, répondant aux 
critères pédologique et/ou botanique, p. 13 de l’Annexe 2 Note complémentaire : Détermination des 
zones humides au sens du 24 juillet 2019 et prise en compte dans le projet éolien de Trente Arpents de 
la Réponse à l’avis de l’Autorité environnementale du 19 juillet 2019). Cette petite portion de zone 
humide impactée fait partie intégrante des 6100 m² de zones humides impactées par le projet et qui 
feront l’objet d’une mesure compensatoire (voir p. 45 à 47, SD7 – Zones humides et paragraphe ci-
après). 

Concernant les accès temporaires et permanents sur la parcelle A352 : l’étude naturaliste montre que 
cette surface se situe sur une parcelle occupée par de la culture, présentant peu d’enjeux vis-à-vis de 
la faune (voir Carte n°42, p. 187, Carte n°43 p. 197, Carte n°45 p. 209, de l’étude naturaliste (SD7 – 
Naturaliste)). Cependant, une petite partie du chemin permanent au départ de l’éolienne E3 impactera 
de la zone humide et le chemin temporaire est principalement situé en zone humide. Ces portions de 
zones humides impactées sont donc également concernées par la mesure compensatoire évoquée 
précédemment et reprécisée ci-après.  

Focus sur la prise en compte des zones humides : 

Pour mémoire, le bureau d’étude Calidris s’est appuyé sur le Guide de la méthode nationale 
d’évaluation des fonctions des zones humides (ONEMA, 2016), pour mieux cerner les caractéristiques 
fonctionnelles des 6 100 m² de zones humides impactés au total par le projet (voir p. 39-44 de l’étude 
zones humides, SD7-Zones humides). Il en ressort que, comme le relève la MRAe dans son avis de 
juillet 2019, la majorité des zones humides qui seront impactées par le projet présentent actuellement 
des fonctionnalités écologique, hydrologique et biogéochimique, respectivement « faible », « limitée » 
et « altérée » (p. 7 de son avis).  

Par ailleurs, le maître d’ouvrage propose de compenser la totalité de la surface de zones humides 
impactée par le projet, soit 6 100 m². Pour ce faire, il a signé, début 2019, une convention de 
partenariat avec le Conservatoire d’espace naturels des Pays de la Loire (CEN). Cette convention 
prévoit qu’ENGIE Green Trente Arpents, en tant que maître d’ouvrage, mette à disposition du CEN les 
moyens financiers nécessaires à l’acquisition (ou la location emphytéotique) de parcelle(s) en zones 
humides, puis à leur restauration écologique, à leur entretien et à leur suivi environnemental. La ou 
les parcelles concernée(s), d’une surface totale minimale de 6 100 m² (correspondant à 100% de la 
surface de zones humides impactée par le parc éolien), seront identifiées, restaurées ou recréées, 
entretenues et suivies de manière à répondre aux exigences réglementaires et aux prescriptions du 
SDAGE du bassin Loire-Bretagne et du SAGE Sarthe Amont. Au moment de l’acquisition et/ou de la 
conclusion du bail emphytéotique, un porté à connaissance sera présenté aux services de l’Etat. Un 
diagnostic écologique et hydrologique (état initial) sera également effectué, qui identifiera notamment 
les actions de restauration/recréation à mettre en œuvre afin d’atteindre le gain de fonctionnalité 
écologique et hydrologique justifiant de l’additionnalité de la mesure.  

Voir SD7 – Zones humides, p. 39 et suivantes et p. 14-15 Annexe 2. Note complémentaire : 
Détermination des zones humides au sens du 24 juillet 2019 et prise en compte dans le projet éolien de 
Trente Arpents de la Réponse à l’avis de l’Autorité environnementale du 19 juillet 2019). 

➢ Concernant la prise en compte des zones à enjeux naturalistes pendant le chantier :  

De manière générale, la maîtrise d’ouvrage a cherché à limiter l’emprise spatiale du chantier au strict 
minimum : « exclusion des zones non aménageables pour notamment limiter le dérangement de la 
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faune terrestre, protéger les terres agricoles et limiter l’impact sur les milieux humides » (p. 240– SD4 
– Etude d’impact).  

Pour garantir la bonne prise en compte des espaces à enjeux naturalistes pendant le chantier, plusieurs 
mesures sont prévues (voir SD4 – Etude d’impact) – entre autres : 

• « Le piquetage préalable des sites d'implantation et des aires de chantier, des bases vie permettra 
aux entreprises de connaitre leur délimitation dès leur installation. Celles-ci seront d'ailleurs 
sécurisées en tant que de besoin par la pose d'une signalisation adéquate ou de barrières de 
chantier et seront implantées à l’écart des sites sensibles vis-à-vis des eaux (proximité de fossé ou 
de mare notamment) » (voir p. 95) ; 

• « Le piquetage préalable des zones environnementales sensibles. Ce balisage réduira les risques 
d'effets temporaires sur des zones réputées sensibles clairement identifiées et délimitées : fossé, 
abords de mare…. » (voir p. 95) ; 

o Dont « repérage et balisage préalable des sites caractéristiques des zones humides ; 
information des entreprises amenées à intervenir aux cours du chantier » (voir p.98) ; 

• « Les convois d'approvisionnement seront organisés dans les règles de circulation en vigueur, ainsi 
que dans le cadre de la réglementation spécifique aux convois exceptionnels. Les zones de dépotage 
et de stockage du matériel seront identifiées et balisées…» (voir p. 95) ; 

Pour garantir l’application de ces mesures, « durant la phase de réalisation des travaux, un 
coordinateur environnement sera présent et s’assurera du respect des préconisations de travaux et des 
bonnes pratiques de chantier (gestion des déchets, des zones de décantation, canalisation de l’emprise 
du chantier, date de travaux,…). » (voir p. 105, 110, 114, de l’étude d’impact). 

Pour plus de détails, concernant les mesures relatives aux enjeux naturalistes mises en place pendant 
le chantier,  je vous invite à vous reporter aux pages suivantes de l’étude d’impact : 

• Concernant les sols, voir p. 93 ; 

• Concernant la nappe d’eaux souterrains et les milieux aquatiques, voir p. 94-95 ; 

• Concernant la flore et les habitats naturels, voir p. 97 ; 

• Concernant les zones humides, voir p.97-100 ; 

• Concernant l’avifaune, voir p.105-106 ; 

• Concernant les chiroptères, voir p. 109-110 ; 

• Concernant l’autre faune, p.114 
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2) La zone humide. 

Mes visites sur place m’ont permis de constater que les terrains sur lesquels seront 

implantées les éoliennes sont gorgés d’eau en hiver et sec en été. Le sol se rétracte laissant 

apparaître une multitude crevasses. 

Dans votre mémoire en réponse de 2017 vous indiquez que vous pourriez démarrer 

les travaux en février mais que les pistes pourraient être réalisées en saison sèche. Puis vous 

complétez en indiquant qu’il est aussi possible de réaliser les travaux en période humide. 

 Or compte tenu de la nature du sol, même les animaux ne sont pas portés en hiver 

tellement la terre est imbibée d’eau, aussi pouvez-vous préciser exactement à quelle période de 

l’année vous envisagez d’intervenir avec des engins qui pèsent des dizaines de tonnes ? 

 
Réponse du maître d’ouvrage :  

En premier lieu, le déroulé des travaux est détaillé p.18 de l’étude d’impact (voir SD4 – Etude 
d’impact) : « La durée totale du chantier de construction du parc est estimée à 12 mois environ. La 
période de travaux pour les infrastructures et la préparation des terrains est en général de l’ordre 9 
mois, et le montage des machines d’environ 3 mois pour les 7 éoliennes. Une partie des chantiers sera 
réalisée simultanément selon les phases et la mobilisation du matériel. 

Il est prévu que les travaux se déroulent de la façon suivante : 
- La création des voies d’accès et de toutes les aires de grutage, 
- La réalisation des fondations pour chaque machine, 
- L’installation des câbles et du poste de livraison, 
- Le montage et la mise en service des éoliennes, 
- Le démantèlement des plateformes de stockage provisoires et des aménagements provisoires 

de giration le long des chemins empruntés, 
- Le nettoyage du site et le démontage des aires provisoires du chantier. » 

On notera que « les engins de chantier se limitent à des engins de terrassement, de grutage, à des poids 
lourds pour l’approvisionnement du matériel, à des toupies pour l’apport de béton. » (p. 94, SD4 – 
Etude d’impact).  

Les opérations de terrassement et de préparation (création des voies d’accès et des aires de grutage, 
renforcement des voies existantes, etc.) sont un préalable pour permettre d’assurer la portance et la 
stabilité des sols pour la suite des travaux, concernée par les engins les plus lourds. En effet, ces accès 
permettront « d’assurer l’approvisionnement des matériaux et du matériel auprès des zones de 
chantier. La structure des chemins sera réalisée afin d’être compatible avec les contraintes de transport 
du matériel et éviter ainsi tout désordre structurel de surface. » et « les plateformes seront constituées 
afin de répondre aux contraintes des engins utilisés (portance, emprises…). » (p. 92, SD4 – Etude 
d’impact). Ces opérations de terrassement sont réalisées « via des moyens matériels « classiques » 
(pelle mécanique, camions, compacteur…). ». Les modalités techniques de ces opérations de 
terrassement sont décrits p. 14 de l’étude d’impact (SD4 – Etude d’impact, Partie 1.2.6.1 
Aménagement des chemins d’accès et des plateformes). 

L’étude d’impact prévoit que les travaux de terrassement et de Voiries, Réseaux, Distributions (VRD) 
ne débutent pas pendant la période entre le 1er avril et le 31 juillet, afin de protéger l’avifaune nicheuse 
potentiellement présente, hors dérogation justifiée (voir p.105, SD4-Etude d’impact). Comme expliqué 
dans le Mémoire en réponse au Commissaire enquêteur (Octobre 2017) et dans l’étude d’impact 
(p.105, SD4-Etude d’impact), il est donc possible de commencer les travaux avant cette période (avant 
le 1er avril) et de les poursuivre pendant cette période ou de les commencer après cette période (à 
partir d’août). En effet, l’objectif de cette mesure est de faire en sorte que « les travaux soient anticipés 
avant l’arrivée des oiseaux nicheurs », de cette manière la nidification et les travaux ne s’opéreront 
pas sur les mêmes emprises.  

L’étude d’impact précise qu’aucun cours d’eau naturel permanent ne traverse le site pour rejoindre 
un cours d’eau en vallée, « toutefois, l’existence de fossés « irriguant » la zone d’implantation du projet 
est à signaler. Dès lors qu’ils sont en eau, ils peuvent être des vecteurs de transfert vers l’aval au milieu 
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aquatique. Les périodes d’engorgement des terrains lors des épisodes pluvieux intenses peuvent donner 
lieu à des inondations localisées et temporaires. Cette configuration constitue donc une sensibilité » (p. 
94, SD4- Etude d’impact). De coutume, pour nos chantiers, nous privilégions un début de travaux 
(terrassement et préparation) à la fin de l’été, mais il est aussi possible de le faire à l’automne et à 
l’hiver. Dans le cas présent, pour tenir compte du contexte géologique et hydrologique, les travaux de 
terrassement : « seront réalisés autant que faire se peut en évitant les périodes météorologiquement 
les plus sensibles. », c’est-à-dire « en dehors des périodes préférentielles d’intempéries (pluies intenses 
et longues par exemple) et arrosage des pistes en cas de période sèche pour limiter les retombées de 
poussières liées à la circulation des engins » (voir p.240, Mesure RED9, SD4 – Etude d’impact).» De 
plus, « on rappelle qu’ils [les travaux] se dérouleront au droit de zones dégagées de parcelles agricoles 
en retrait des amorces de versants et de zones pentues, et à l’écart des axes privilégiés d’écoulement 
des eaux pluviales, étant entendu toutefois qu’il existe un réseau de fossés qui sera intercepté par les 
aménagements. » (p. 92, SD4-Etude d’impact). De même, « toutes les mesures seront prises par le 
maître d’ouvrage pour que les opérations ne soient pas à l’origine de phénomènes non contrôlés de 
ruissellements érosifs et/ou ne créent des situations sensibles ou aggravantes susceptibles de limiter 
les usages agricoles des sols, ou encore d’aggraver les phénomènes de ruissellement en aval. Il 
conviendra que le maître d’ouvrage s’assure, dès le début du chantier, de l’absence d’incidence des 
aménagements envisagés sur l’écoulement naturel des eaux par temps de pluie sur leurs éventuels 
impacts sur les phénomènes d’érosion des sols (surveillance et suivi de chantier). Sur ce point, il convient 
de noter que les fossés traversés par les voies d’accès seront équipés de busages afin d’assurer la 
continuité hydraulique. » (p. 93, SD4 – Etude d’impact). Et « les plateformes et les accès seront 
constitués de matériaux stabilisés non imperméabilisés afin de garantir une infiltration des eaux en 
surface. » (p. 95, SD4 – Etude d’impact). 

De manière générale, « le maître d’ouvrage s’assurera par ailleurs de la stabilité du terrain en fonction 
du type d’engin de chantier utilisé sur le site » (p.92, SD4-Etude d’impact) et un suivi régulier « des 
opérations préalables à l’implantation des éoliennes obligera les intervenants au respect des 
dispositions applicables à tout chantier de génie civil. » (p. 93, SD4 – Etude d’impact). Enfin, les dates 
définitives de réalisation du chantier seront déterminées dès lors que les autorisations seront 
obtenues et purgées et que la décision d’investissement sera prise, elles tiendront compte de tous les 
éléments décrits précédemment. Une réunion sera organisée avec les propriétaires et exploitants du 
site pour les informer des opérations du chantier. Une lettre d’information relative au chantier sera 
également diffusée auprès de la population. 
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3) Le niveau sonore 

Il fait l’objet de plusieurs observations. Des relevés ont été réalisés puis modélisés 

avec des éoliennes précises. Pouvez-vous confirmer que ce sont ces mêmes éoliennes dont les 

niveaux acoustiques ont été modélisés qui seront installées ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

La présente demande d’autorisation unique concerne l’installation et l’exploitation de sept 
aérogénérateurs. Comme indiqué dans l’étude d’impact p.4 (SD4 – Etude d’impact), «  Le gabarit  
projetées sur le projet de Trente Arpents est le suivant : une hauteur en bout de pale de 180 m 
maximum, et un rotor d’un diamètre de 130 à 140 mètres pour une puissance unitaire de 3.4 MW à 3.6 
MW. Dans ce gabarit, il existe quatre modèles de constructeurs différents qui sont tous les quatre 
présentés tout au long de la demande d’autorisation unique.  

Les modèles envisagés à ce stade sont les suivants : 

- Vestas, modèle V136, 
- Senvion, modèle 3.4M 140, 
- Siemens, modèle SWT 3.6 130, 
- General Electric, modèle 3.4-137 ». 

Comme toutes les autres pièces de la demande d’autorisation unique, l’étude acoustique (SD 7 – 
Acoustique) étudie donc - comme indiqué p. 22-23 de l’étude acoustique - les contributions et les 
incidences sonores de ces 4 modèles d’éoliennes. 

Il est habituel dans l’éolien, dans le cadre d’autorisation unique ou environnementale, de faire la 
demande pour plusieurs modèles d’aérogénérateurs, cela permet d’être certain qu’au moins l’un des 
modèles soit toujours proposé par les fabricants le moment venu (compte tenu du temps d’instruction 
administrative et des recours) et de pouvoir faire un appel d’offre pertinent pour acheter les machines. 

Dans le cas présent, l’arrêté préfectoral d’autorisation unique portera sur les quatre modèles 
d’éoliennes précités (ou pour l’un ou plusieurs d’entre eux). S’il était envisagé de changer de modèles 
de turbine avant construction, cela devrait faire l’objet d’un porter-à-connaissance préalable auprès 
de la Préfecture, l’informant des incidences liées à ce changement, notamment en termes acoustiques. 
Les services instructeurs prendraient alors leur décision en fonction de ces analyses comparatives. Il 
est interdit d’installer un autre modèle de machine que ceux autorisés dans les arrêtés d’autorisation 
unique, sans l’accord préalable des services instructeurs compétents. 

Par ailleurs, comme indiqué dans l’étude acoustique (SD7 – Acoustique) et dans l’étude d’impact (SD4 
– Etude d’impact), un bureau d’étude acoustique réalisera une réception acoustique réglementaire 
dans l’année suivant la mise en service du parc éolien, afin de vérifier in concreto la conformité des 
éoliennes en fonctionnement avec la réglementation. Si la situation le nécessite, les plans de bridage 
seront adaptés. Le rapport de ce suivi sera transmis à l’inspection des installations classées. 
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3) La Concertation 

Dans le cadre de la préparation de votre nouveau dossier vous faites état dans votre 

note expliquant les modifications de rencontre avec les associations… 

Or dans votre tableau de synthèse sur ce même sujet la concertation s’arrête en mars 

2018. Par ailleurs vous avez adressé des courriers à diverses instances (CLE…) le 2 juin 2019. 

Il ne semble que ces dites instances aient sollicité auparavant. 

Pouvez-vous m’apporter des précisions sur la concertation effective qui a eu lieu 

pour présenter le nouveau projet ? 

 
Réponse du maître d’ouvrage :  
La Note expliquant les modifications substantielles apportées au projet indique : « Dans le cadre de 
sa démarche de réexamen de son projet, la société a tout d’abord cherché à mieux comprendre les 
attentes locales en : 
• •  (…) Rencontrant, en 2018-2019, des parties-prenantes qui s’étaient exprimées lors de 
l’Enquête publique (ex. élus, associations, etc.) ». 

Concernant la concertation à l’attention des associations et instances environnementales : 
Tout d’abord, dans le Mémoire en réponse au Commissaire enquêteur (Octobre 2017), le maître 
d’ouvrage s’est attaché à répondre de manière spécifique aux observations formulées à l’époque par : 
la LPO72, le CPIE 72, Sarthe Nature Environnement et la CLE (voir p. 46 à 69, Mémoire en réponse au 
Commissaire enquêteur (Octobre 2017), Annexe 4 : Réponses aux observations relatives à la 
biodiversité). Cette réponse est d’ailleurs toujours accessible sur le site internet de la préfecture de la 
Sarthe. 

Ensuite, comme indiqué dans le document La concertation du projet éolien de Trente Arpents (72 – 
Sarthe) que nous vous avons transmis au mois de février 2020 :  

• le 22 et 23 février 2018, « Dans sa démarche de réexamen de son projet à l’aune des 
observations formulées lors de l’EP, la société rencontre des représentants de ces structures : 
le CPIE, le Conservatoire d’Espace Naturels, la SAFER, la CLE, l’Agence Française pour la 
Biodiversité » ; 

• au cours du 2ème et 3ème trimestre 2018, « la société de projet a échangé régulièrement au 
téléphone et par mail avec le CEN, la SAFER, la CLE, l’AFB pour définir des pistes d’amélioration 
de la prise en compte des zones humides impactées par le projet. ». 

Suite à cela, comme indiqué dans le document, au cours du 4ème trimestre 2018 et du 1er trimestre 
2019, nous avons terminé notre réexamen du projet et définit les changements à apporter au projet. 
Nous avons ensuite déposé le dossier avec ses changements auprès de la Préfecture en avril 2019.  
L’instruction administrative a ensuite repris et suivis son cours.  

Le 2 juin dernier, comme vous le relevez, nous avons transmis - en amont de l’enquête publique 
complémentaire - un courrier respectivement : à la LPO72, à Sarthe Nature Environnement, à la CLE 
Sarthe Amont et au CPIE 72, afin de leur donner les informations relatives aux changements apportés 
au projet, concernant plus particulièrement les sujets d’intérêt qu’ils avaient formulées lors de 
l’enquête publique 2017. Ce calendrier nous a paru pertinent considérant que cela nous permettait de 
les informer du même coup :  

• des évolutions apportées au projet ; 

• des dernières actualités de l’instruction administrative (en particulier l’avis de l’Autorité 
environnementale de juillet 2019 et notre réponse de novembre 2019) ; 

• de la tenue imminente de l’enquête publique complémentaire. 

On notera que la LPO 72 a d’ailleurs laissé une observation (21 juillet 2020) lors de la présente enquête 
publique complémentaire. 
 
Concernant la concertation à l’attention des élus : 
Comme indiqué dans le document La concertation du projet éolien de Trente Arpents (72 – Sarthe) - 
que nous vous avons transmis au mois février 2020 – depuis l’enquête publique 2017, le maître 
d’ouvrage a mené plusieurs actions de concertation à l’attention des élus locaux : 
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Tableau 1. Extrait du document : La concertation du projet éolien de Trente Arpents (72 - Sarthe) (EGN, février 2020). 

13 et 14 
Novembre 
2018 

Rencontre avec les maires des deux communes pour présenter la nouvelle équipe du projet et la 
démarche de réexamen du projet en cours suite à l’Enquête publique. 

18 février 2019 Rencontre avec les maires des deux communes pour échanger sur :  
- la méthode de réexamen du projet réalisé au cours de l’année 2018,  
- les éléments de compléments au dossier que l’on compte présenter aux services 

instructeurs de la Préfecture au printemps 2019 
- leur proposer de nouvelles actions de concertation locales. 

Juin 2019 Envoi d’une sollicitation à la Communauté de Communes Maine Saosnois pour rencontrer ses élus 
afin de rediscuter du projet et d’échanger sur la démarche adoptée suite à l’Enquête publique 2017.  
Le Président et le Bureau de la Communauté de Communes nous adresse un refus de nous 
rencontrer. 

Juin 2019 La société prépare un document d’information qui explique la démarche adoptée suite à l’Enquête 
publique 2017 et présente les principaux changements apportés au dossier. Ce document est 
soumis pour avis aux maires de St Aignan et de Jauzé avant sa diffusion. 

Juillet et 
Octobre 2019 

Le 12 juillet 2019 et le 1er octobre 2019, l’équipe du projet éolien intervient en conseil municipal de 
de Saint Aignan puis de Jauzé pour réexpliquer la démarche menée depuis 2017, présenter les 
résultats du réexamen du projet et les changements apportés, et annoncer la tenue vraisemblable 
d’une Enquête publique complémentaire. 

Janvier 2020 Le document d’information préparé en juin 2019 est distribué dans toutes les boîtes aux lettres des 
communes de Jauzé et de Saint Aignan – à raison d’environ : 150 exemplaires. 

Par ailleurs, en juin 2020, comme vous le savez, nous avons redistribué un document de 15 pages 
intitulé Projet éolien ce qui a changé, dans toutes les boîtes aux lettres des communes de Jauzé et de 
Saint-Aignan. A cette occasion, plusieurs exemplaires ont aussi été laissés à disposition des deux 
mairies. 

Enfin, il faut rappeler que la présente Enquête publique complémentaire est issue d’une demande du 
maître d’ouvrage aux services instructeurs. 
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4) Les itinéraires 

Certains habitants s’interrogent sur les itinéraires.  

En effet vous indiquez que la longueur camion + pale mesure 73 m et que vous 

allez aménager les dessertes internes mais vous ne parlez pas des derniers km parcourus sur 

les routes communales et les changements de direction dans les villages 

Il serait envisagé des aménagements des routes. Avez-vous eu avec les 

propriétaires concernés à ce sujet ? Il semblerait qu’il n’y en ait pas eu. 
 

Réponse du maître d’ouvrage :  
Les conditions de transport des éléments des éoliennes sont précisées p. 189 de l’étude d’impact (SD4-
Etude d’impact).  
A ce stade du projet, l’itinéraire précis entre les usines et le site n’est pas défini. Une fois le 
constructeur de turbine définitivement choisi, une étude d’accès sera réalisée par un transporteur 
spécialisé. En parallèle, « une concertation des collectivités traversées sera également engagée pour 
identifier les contraintes locales de circulation sur l’ensemble du parcours des camions et engins. ». Puis 
« les conditions définitives d’accès des engins de chantiers et camions transporteurs sur le site du projet 
seront établies en concertation avec le constructeur et les différents intervenants concernés (maître 
d’oeuvre, mairies, propriétaires-exploitants, DDT, Conseil Départemental) et restera applicable durant 
la totalité de la phase chantier. ». Cependant l’étude d’impact garantit d’ores et déjà que :  

- « que l’ensemble des voiries utilisées pour acheminer le matériel sera prévu pour supporter de 
telles charges, et aucun effet sur la structure des chaussées n’est à redouter (en tout état de 
cause, ils seraient remis en état si une dégradation voyait le jour, un état initial de l’état des 
routes d’accès étant prévu) ; 

- que le Maitre d’Ouvrage prévoira l’ensemble des moyens de signalisation des zones de 
chantier, de sécurisation dans l’acheminement des convois exceptionnels ; 

- les véhicules (poids lourds et engins) accèderont au site par les routes définies par la DDT et le 
Conseil Départemental (DDI) dans le cadre des procédures en vigueur de transport de convois 
exceptionnels. ». 

 

      le 17 juillet 2020 

      Jean CHEVALIER 

Réponse du maître d’ouvrage 

ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS 

Le 23 juillet 2020 



30/07/2020 

DOCUMENT 14
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1/3 
 

Questions faisant suite à des visites sur le terrain, 

 à l’examen du dossier 

 et aux 1ères permanences. 

 

2ème envoi 

 
 
Je vous adresse une 2ème série de questions auxquelles il serait opportun de répondre 

rapidement afin d’éclairer certains points de mon rapport. 
 

1) Les mesures de bruit 
Lors de visites sur le terrain plusieurs habitants m’ont posé cette question : comment sont 

déterminés les points de mesure de bruit ? A quel protocole précis obéissent-ils ? Qui fixent ces points 
de mesure ? 

Pour mémoire je rappelle la procédure indiquée dans le dossier « étude d’impact » p 76, 
chapitre 3.7.3 Méthode  : « des mesures ont été réalisées conformément à la règlementation ………. au 
droit des habitations…… Les mesures sont effectuées à l’extérieur……….au niveau des terrasses… »  

Sauf erreur certaines mesures ne correspondent à ce protocole. 
3 exemples vont imager mes propos : 
- à la Besnerie la mesure est faite à environ 100 m de la maison, 
- à la ferme de Bel Air le point de mesure se situe derrière des bâtiments, 
- à la Perrière la mesure est faite en limite de propriété. 

 
Réponse du maître d’ouvrage : 

Pour un projet éolien, l’étude acoustique est réalisée par un bureau d’étude spécialisé, dans le cas 
présent il s’agit de GAMBA Acoustique. A ce titre, le bureau d’étude acoustique détermine les points 
de mesure de bruit pertinents.   

Comme expliqué dans le Mémoire en réponse au commissaire enquêteur (Octobre 2017) et dans 
l’étude acoustique (SD7 – Acoustique), la méthodologie de mesurage des niveaux de bruit résiduel au 
niveau des habitations les plus proches a suivi « les spécifications du projet de norme de mesurage NFS 
31-114 » (respectivement p.13 et p.6).  

Un projet éolien doit respecter la section 6 de 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 (voir p. 5, SD7-Acoustique). L’article 26 de l’arrêté définit notamment que : « Les 
émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence 
réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 

 

Etant entendu que « de manière synthétique, la zone à émergence réglementée correspond à l'intérieur 
ou l'extérieur des habitations existantes ou à des zones constructibles définies par les documents 
d'urbanisme, à la date de l'autorisation pour les nouvelles installations ou à la date du permis de 
construire pour les installation existantes. », voir p. 5 (SD7 – Acoustique).  

Afin de vérifier les dispositions de la réglementation, des mesures du bruit résiduel sont donc réalisées. 
Le « bruit résiduel » étant le bruit mesuré en l’absence du bruit particulier (ici les éoliennes). L’étude 
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acoustique indique donc que, pour ce faire,  « le choix des points de mesurage dépend essentiellement 
de la proximité des habitations au projet, de la topographie du site et de la végétation. » (p. 10, SD7 – 
Acoustique et p. 13 du Mémoire en réponse au Commissaire enquêteur 2017). Par ailleurs, il est 
précisé que « l'étude présentera les analyses réglementaires à l'extérieur des habitations dans les 
parties les plus proches du bâti (cour, jardin, terrasse), dans la mesure où l'analyse de cette situation 
est la plus contraignante pour le projet éolien », (p. 6, SD7 – Acoustique) et que « les mesures sont 
effectuées à l'extérieur des habitations au niveau des terrasses par exemple ou sous les fenêtres des 
pièces principales d'habitation. » (p.6, SD7 – Acoustique). 

Cela signifie que :  

1) les bureaux d’étude cherchent à positionner les sonomètres pour analyser les situations les 
plus contraignantes pour le projet éolien – de sorte que :  

a. les sonomètres sont positionnés à l’extérieur des habitations  

En effet, on notera que l’extérieur n’est pas isolé contrairement à l’intérieur des habitations, et qu’en 
pratique, les espaces extérieurs sont généralement moins fréquentés que l’intérieur des habitations. 
C’est donc le cas le plus contraignant pour les projets éoliens. 

b. les sonomètres sont positionnés en des lieux représentatifs des usages de l’espace 

Autrement dit si la terrasse et/ou le jardin sont fréquentés, plutôt en ces endroits que dans une cour 
occupée par des voitures ou à proximité immédiate du bâti, par exemples, et s’il y a des fenêtres plutôt 
sous les fenêtres principales, etc. 

De plus, les bureaux d’étude acoustiques cherchent à positionner les sonomètres entre la zone 
d’implantation des éoliennes et les espaces habités, de manière à ce que si les seuils réglementaires 
sont respectés au niveau du sonomètre, par principe, ils le sont aussi en arrière de celui-ci par rapport 
aux éoliennes – voir schéma ci-dessous : 

 
Figure 1. Schéma : Positionnement des sonomètres 

Enfin, il faut noter que ces sonomètres sont positionnées sur la propriété privée des habitants, donc il 
faut leur autorisation pour installer l’appareil chez eux à l’endroit envisagé. 
 
2) Parcelles du GFA Doudieux 

Où en sont vos démarches avec ce GFA ? 
Quelle décision avez-vous prise en cas de refus de traverser les parcelles ? 
M Doudieux m’a informé ce jour 22 juillet 2020 que le dossier n’a pas évolué et qu’il ne 

vous accorderait pas le droit de passer sur sa parcelle. 
 
Réponse du maître d’ouvrage : 
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Comme expliqué dans le document en date du 29 juin 2019 relatif à la division parcellaire de ZH 1, ZH 
2 et ZH 3 à SAINT AIGNAN que nous vous avons transmis, le GFA Pierre Henri DOUDIEUX a acquis en 
propriété les nouvelles parcelles ZH 35, ZH 37 et ZH 40 le 19 décembre 2019. Les parcelles ZH 34, ZH 
36 et ZH 41 restent la propriété du GFA de Touchalaume. 

Les parcelles ZH 1, ZH 2 et ZH 3 seraient présentement concernées par le passage d’une servitude 
électrique entre les éoliennes E1 et E5 de notre projet. 

Nous sommes en discussion avec le responsable du GFA Pierre Henri DOUDIEUX depuis plusieurs mois, 
concernant cette servitude électrique. Nous prenons bonne note de l’observation formulée par celui-
ci que vous relayez. 

Il est évident que nous sommes tenus par le droit de la propriété privée et qu’il nous est interdit de 
procéder à l’installation d’une telle servitude sans l’accord des propriétaires des terrains. 

Nous nous sommes engagés à obtenir toutes les autorisations à l’amiable des propriétaires, relatives 
au passage dans les propriétés privées, des servitudes électriques, préalablement à leur construction : 
voir SD5-Etude de Dangers, Annexe 5 - Attestation pour le passage des câbles électriques du réseau 
interne en domaines public et privé. 

Selon l’issue des discussions engagées avec le GFA, nous aviserons donc les services instructeurs des 
éventuelles modifications à apporter. 
 
Compte tenu de la date très proche à laquelle je dois remettre mon rapport je vous remercie de 
m’apporter une réponse dans les meilleurs délais. 

 
 

 

 

       Jean CHEVALIER 

Réponse apportée le 30/07/2020 

ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS 



30/07/2020 
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Questions faisant suite à des visites sur le terrain, 

 à l’examen du dossier, 

 et aux permanences. 

 

3ème envoi 

 
 
Je vous adresse une 3ème série de questions. 
Une prompte réponse est souhaitable. 
 

1) Le chemin reliant les éoliennes E1 à E2 

Suite à l’examen du dossier je vous ai adressé une question à propos des itinéraires. 

Ce point interroge également M Langot, exploitant propriétaire, des parcelles sur 

lesquelles les éoliennes E1 et E2 vont être installées. 

Je vous communique son courrier et le plan. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Comme indiqué dans l’étude d’impact p. 9 (SD4 – Etude d’impact), « L’organisation de la 

desserte repose sur le principe de la minimisation de la création des chemins d’accès par une utilisation 

maximale des chemins existants (chemins ruraux, communaux ou privés ». De plus, « le projet a été 

étudié en étroite concertation avec les propriétaires et exploitants agricoles de la zone d’implantation 

du projet. Le projet a été étudié afin de réduire au maximum des emprises occupées dans le cadre du 

projet. » (p.188 , SD4 – Etude d’impact). 

Dans leur courrier, Mme LANGOT Adeline et Mr LANGOT Adrien annoncent être le « futur 

couple d'agriculteurs sur l'exploitation familiale ». A ce titre, ils reprendraient l’exploitation des 

parcelles ZH 4, 5 et 29 pour le compte de l’EARL LANGOT (actuellement représentée par Mr LANGOT 

Hubert). Ces parcelles sont la propriété de Mme LANGOT Marguerite. 

Tout d’abord, la grande majorité du chemin évoqué dans le courrier se situe en dehors des 

parcelles qui seront exploitées à l’avenir par Mme et Mr LANGOT Adeline et Adrien (voir Figure 1 ci-

après). Pendant la phase de fonctionnement du parc éolien, leurs parcelles seront concernées 

uniquement par l’emprise au sol des voies d’entrée des éoliennes E1 et E2 et des deux mâts. Le reste 

du chemin ne se situe pas sur les parcelles qu’ils exploiteront mais sur les parcelles ZH 34, ZH 3, ZH 36 

et ZH 41 (à noter : les parcelles ZH 34, 36 et 41 sont issues de la division des parcelles ZH 1, 2 et 13, 

réalisée en décembre 2019) (voir Figure 2 ci-après).
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Figure 1. Plan de masse des emprises du projet éolien en phase d’exploitation sur les 
parcelles exploitées par l’EARL LANGOT 

Figure 2. Plan de masse des emprises du chemin d’exploitation sur le parcellaire 
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L’implantation du chemin et des éoliennes telle qu’elle est présentée dans le dossier a été 

déterminée en accord avec la propriétaire (Mme LANGOT Marguerite) et l’exploitant actuel (EARL 

LANGOT, représentée par Mr LANGOT Hubert), et ce dès 2016. Une Promesse de convention 

d’indemnisation au titre de la gêne causée par ces emprises a d’ailleurs été signée par l’exploitant. 

Aujourd’hui nous prenons note de la demande des futurs exploitants agricoles de ces parcelles, 

qui se disent d’ailleurs « favorables » au projet. En parallèle, nous prenons contact directement avec 

Messieurs LANGOT Hubert et Adrien et Madame LANGOT Adeline, afin de mieux comprendre leurs 

attentes sur ce sujet, et nous aviserons ensuite de l’opportunité d’éventuelles évolutions du projet. Le 

cas échéant, les services instructeurs seront informés et consultés préalablement. 

 

2) Installation d’un poulailler à proximité des éoliennes. 

M Doudieux veut installer un poulailler à proximité des éoliennes (sauf erreur proche de 

E1 – E2). Il demande qu’Energie Green lui certifie qu’il n’y aura pas d’incidence pour lui-même et ses 

volailles. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

ENGIE Green a installé la première éolienne terrestre française en 1991 à Port-La Nouvelle 

(Aude). Depuis, 1 855 parcs éoliens ont été installés sur le territoire national. En très grande majorité, 

ces éoliennes sont installées à côté d’activités agricoles et notamment d’élevages. Conscients de cette 

proximité, nous collaborons avec les exploitants agricoles proches de nos projets et prenons toutes les 

précautions nécessaires pour garantir leur sécurité et celle de leurs animaux : nos câbles électriques 

sont enterrés à 1 ou 2 m dans le sol, et ils sont entourés par des matériaux isolants de qualité, nos 

éoliennes sont mises à la terre dans des conditions adaptées au site, etc. 

Un parc éolien est un ouvrage électrique, comme les lignes électriques basse tension (20 000 

Volts) ou les panneaux solaires. Il doit donc respecter les normes et les règlements relatifs aux 

installations électriques pour garantir la sécurité de toutes les personnes évoluant à proximité. À ce 

jour, aucune étude n’a permis de mettre en évidence un effet négatif des parcs éoliens sur la santé, ni 

même sur la production des animaux d’élevage. 

Enfin, il faut noter qu’ENGIE GREEN a plusieurs retours d’expérience sur la cohabitation des 

éoliennes avec les élevages de poules, notamment :  

• Une éolienne du parc éolien de Ménéac (56) – en service depuis 11 ans - est localisée 

à 310 mètres d'un bâtiment de poules  reproductrices. Sans que l’éleveur n’est fait 

remonter de problématique liée aux éoliennes. ; 

• A Saint-Servais (22), deux bâtiments de poules pondeuses bio sont localisés à 160 

mètres d'une éolienne sans qu’aucun problème n’ait jamais été remonté au porteur 

de projet. Ce dernier parc a célébré ses 10 ans en 2018. 

Par ailleurs, je me permets d’attirer votre attention sur le parc de Juillé-Vivoin-Piacé (premier 

parc éolien sarthois), qui est détenu pour partie par les Fermiers de Loué et qui fête ses 7 ans (cf. 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/louees-soient-les-eoliennes,87757 ) 

 

       Jean CHEVALIER 

      le 24 juillet 2020 

Réponse du maître d’ouvrage 

ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS 

le 30/07/2020 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/louees-soient-les-eoliennes,87757
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