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Introduction
Le développement d'un parc éolien est avant tout un projet de territoire qui s'inscrit durablement
dans la vie des riverains. VSB énergies nouvelles accorde une grande importance à mener des projets
transparents et respectueux des habitants. Pour se faire nous menons des actions de communication
et de concertation régulières afin d’informer et d’échanger avec un maximum de citoyens et de
donner à chacun l’occasion de s’exprimer.
Les premiers contacts locaux ont débuté en 2011. Le 18 novembre 2011, la commune de Saint-Jean
de la Motte a délibéré en faveur d’un projet éolien et au lancement des études de faisabilité d’un
projet avec VSB. Puis, ce sont les élus de la Fontaine St-Martin qui ont délibéré favorablement.
Tout au long du développement du projet, nous avons souhaité présenter aux élus et à la population
ce qu’était un parc éolien et plus particulièrement le projet à St-Jean de la Motte et La Fontaine StMartin et ses avancées. En effet, le projet éolien a évolué au fil du temps en fonction des résultats
des études spécifiques, des échanges avec les administrations, les élus et les citoyens.
Ainsi, plusieurs étapes de concertation et d’information ont eu lieu sur le territoire et plus
particulièrement sur les communes de St-Jean de la Motte et La Fontaine St-Martin. Nous avons
notamment organisé des permanences publiques, présenté le projet dans les bulletins municipaux et
la presse et créé un site internet dédié au projet.
Nous avons également rencontré Philippe Biaud, maire de Ligron, afin de l’informer du projet éolien
qui se situe en limite de commune.
Ce document, sans doute non-exhaustif, a pour but de regrouper et présenter les différents éléments
de communication qui ont pu voir le jour tout au long du projet.
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Les dates clés du projet
















Les dates clés de la concertation
Date

Etape

22/11/2011

Délibération favorable du conseil municipal de Saint-Jean-de-la-Motte en faveur d'un
projet éolien

18/10/2012

Délibération de la Communauté de communes du canton de Pontvallain qui approuve
le Schéma Régional Eolien

20/02/2013

Délibération favorable du conseil municipal de La Fontaine Saint-Martin en faveur d'un
projet éolien

13/04/2013

Visite du parc éolien de Crennes-sur-Fraubée (Mayenne) exploité par VSB
énergies nouvelles avec les élus de Saint-Jean-de-la-Motte

21/11/2013

Permanence publique en mairie de Saint-Jean-de-la-Motte de 16h à 19h

9/09/2014

Permanence publique en mairie de La Fontaine Saint-Martin de 15h à 18h

20/09/2014

Stand au Comice agricole à la Fontaine Saint Martin

25/06/2015

Permanence publique en mairie de Saint-Jean-de-la-Motte de 16h à 19h

26/09/2015

Visite du parc éolien de Crennes-sur-Fraubée (Mayenne) exploité par VSB
énergies nouvelles avec les élus de Saint-Jean-de-la-Motte

De même, des échanges ont eu lieu régulièrement avec les élus de St-Jean de la Motte et la Fontaine
St-Martin par mail, courrier et téléphone.
Les présentations effectuées en conseil municipal avec les cartes ont été mises à la disposition des
élus et du public.
Le maire de Ligron, M.Biaud, a été rencontré en mairie à trois reprises (11/07/2014, 26/06/2015,
25/11/2016) et a évoqué en conseil municipal du 10/10/2014 le projet éolien. Des informations ont
également été transmises sur le projet éolien, sur les dates de permanences, et des photomontages
ont été publiés sur le site internet de la mairie.
En parallèle, VSB énergies nouvelles a répondu à la demande de propriétaires de réaliser des
photomontages depuis leur habitation :
lieu-dit La Croix par Dieux à St-Jean de la Motte, M. et Mme Brunet (remis en main propre),
lieu-dit les Touches à St-Jean de la Motte, Mme Allioux Sophie (p597-598 du cahier de
photomontages),
lieu-dit les Bégros à la Fontaine St-Martin, M. et Mme Durand-Gasselin (p595-596 du cahier
de photomontages).

Les permanences d’information
Les permanences sont l’occasion d’échanger, avec les personnes intéressées ou curieuses, autour du
projet et de l’énergie éolienne en général.
Plusieurs rencontres ont eu lieu en mairie :




21 novembre 2013 : Permanence publique en mairie de Saint-Jean-de-la-Motte de 16h à 19h,
9 septembre 2014 : Permanence publique en mairie de La Fontaine Saint-Martin de 15h à
18h,
25 juin 2015 : Permanence publique en mairie de Saint-Jean-de-la-Motte de 16h à 19h,

Différents moyens de communication sont utilisés afin d’informer les citoyens de la tenue d’une
permanence : affiches, articles dans les bulletins municipaux, dans la presse, etc.
De plus, des documents ont été mis la disposition des habitants dans les mairies concernées :
présentation effectuée en conseil municipal, un classeur de remarques et d’informations (actualités
générales sur l’énergie éolienne, carte du projet, données clés…).

OBJECTIFS :









Affichage pour la permanence du 21/11/2013

Affiche pour la permanence du 25/06/2015

Photo : Permanence du 25/06/2015

Classeur de remarques et d’informations déposé dans les mairies concernées

Les pièces suivantes constituaient le classeur :
- plaquette Ademe sur l’énergie éolienne
- Rapport Eco-emploi en région Pays-de-la-Loire créé par France Energie Eolienne (FEE)
- plaquettes FEE sur les thématiques paysage, acoustique, retombées fiscales, …
- Carte de la zone d’étude et de l’implantation des éoliennes
- présentation VSB énergies nouvelles

Evènementiel
Dans le cadre du développement du projet éolien, VSB organise d’autres actions pour impliquer les
élus et les riverains et les aider à se projeter dans le futur parc.


Stand au Comice cantonal à la Fontaine Saint Martin le 20 septembre 2014,



13 avril 2013 et 26/09/2015 : Visite du parc éolien de Crennes-sur-Fraubée (Mayenne)
exploité par VSB énergies nouvelles avec les élus de Saint-Jean-de-la-Motte ; certains élus de
la Fontaine St-Martin ont également visité un parc éolien en 2015

Photo : Stand VSB énergies
nouvelles au Comice Agricole

Photo : Visite du parc éolien de
Crennes-sur-Fraubée

Le bulletin municipal
Les municipalités de St-Jean de la Motte et la Fontaine St-Martin ayant également à cœur de
travailler de manière transparente et en concertation avec ses administrés. De nombreuses
publications ont eu lieu dans les différents bulletins municipaux afin d’informer de manière directe
les habitants.
Par ailleurs, la mairie de la Fontaine St-Martin a pris l’initiative d’envoyer un sondage lors du bulletin
municipal de septembre 2014 afin de recueillir l’opinion des habitants sur le projet éolien. Sur 220
foyers, 11 ont répondu favorablement et 4 défavorablement.

Lettre d’information de la Fontaine Saint Martin (septembre 2014)

Extrait du bulletin municipal de la Fontaine Saint-Martin (décembre 2014)

Extrait du bulletin municipal de Saint-Jean de la Motte (décembre 2014)

Lettre d’information parue dans le bulletin municipal de St-Jean de la Motte

Les articles de presse
Tout au long de la vie du projet éolien, de nombreux articles de presse, à l’initiative du porteur de
projet ou des journalistes, sont parus sur les journaux locaux, tant sur les versions papier que sur les
versions numériques en ligne, assurant ainsi la diffusion de l’information au plus grand nombre.

Article de presse Le petit courrier l’Echo – 18/10/2012

Bulletin d’information intercommunal – décembre 2012

Article de presse Le petit courrier l’Echo – 14/06/2013

Vent favorable pour le projet d'un parc
éolien
Saint-Jean-de-la-Motte - 08 Juillet OUEST FRANCE

Sylvain Fournier a le sourire : le dossier éolien sur lequel il a planché avec son conseil municipal, est en bonne
voie. |
En Vallée du Loir, le projet éolien prévoit l'implantation de dix-sept mâts dont quatre ou cinq dans la commune, en
lisière de forêt le long de la route La Flèche - Le Mans. À ce jour, c'est le dossier le plus avancé puisqu'un permis
de construire pour l'implantation d'un mât de mesure a été déposé.
Entretien
Sylvain Fournier, maire de Saint-Jean-de-la-Motte.
Quelle est l'origine de ce projet ?
Notre commune est la plus haute du canton. Elle culmine à 88 mètres et les atouts pour produire de l'électricité
grâce au vent sont réels. Début 2012, la société VSB énergies nouvelles est venue présenter ces données au
conseil municipal, qui a adopté à l'unanimité une étude de projet.
Le schéma départemental ne va pas dans le sens de l'éolien ?
C'est vrai mais celui de la région abonde dans notre sens. Le président du conseil général, à qui j'avais écrit, ne
s'opposait pas au projet.
D'autres contraintes à ce projet ?
Oui, un obstacle a failli tout faire capoter : le couloir aérien de l'aérodrome du Mans posait problème. La Direction
générale de l'aviation civile (DGAC) a émis un avis défavorable. J'ai demandé au député Guy-Michel Chauveau
d'intervenir auprès de Frédéric Cuvillier, ministre des Transports, pour débloquer cela. Le 4 janvier, nous
recevions l'accord du ministère et, le 4 avril celui de la DGAC : le couloir aérien sera rehaussé.

La partie administrative réglée, restait à étudier la partie environnementale. Une étude sur la faune et de la flore
s'achèvera l'an prochain. La Ligue pour la protection des oiseaux défend l'éolien dès lors qu'il y a concertation,
l'association locale la Scirpe ne s'est pas opposée.
Avec le circuit de randonnée, on aimerait mettre en place un rallye ludique et pédagogique pour les gamins.
Les contribuables doivent-ils s'inquiéter des finances d'un tel projet ?
Au contraire, les travaux (terrassement, etc...), c'est bon pour l'économie locale, et la maintenance générera du
travail. Aucun argent public n'est investi. Tout est à la charge de l'entreprise !
Et les retombées économiques ?
Les éoliennes rapporteraient par an : 65 000 € à la communauté de communes, 39 000 € au conseil et 33 000 € à
la commune.
Les éoliennes devraient être dressées en 2014 mais avant cela « une réunion publique est prévue à l'automne
».

Article de presse Ouest France - 8 juillet 2013

Article Ouest France du 26/11/2013

Article Maine Libre du 17/02/2014

Article Ouest France du 18/02/2014

Article Maine Libre du 23/06/2015

Article Maine Libre du 11/09/2014

Vœux : priorité à la réouverture du multicommerces
Saint-Jean-de-la-Motte - 14 Janvier

Vendredi soir, lors de la cérémonie des vœux, Sylvain Fournier, le maire, a commencé
par un hommage aux victimes et une minute de silence, à la suite des tragiques
événements survenus.
Au niveau de la commune, il a déclaré : « Nous allons tout faire pour la réouverture
du commerce » en demandant aux habitants « de jouer le jeu pour le maintien de
celui-ci. »
Au rayon travaux, la réfection totale du terrain multisports « qui a plus de 10 ans et qui
a manqué d'entretien » est prévue. L'enfouissement des réseaux du centre bourg et le
changement des lampadaires « avec la baisse des dotations de l'État, nous devons
être prudents sur les projets », a rappelé le maire.
Puis, l'élu a abordé le projet des éoliennes. « Le permis de construire doit être
déposé au printemps prochain et une enquête publique débutera à la même
période. »
Article Ouest France du 14/01/2015

Article Le Maine Libre septembre 2017

Le site web
Afin de permettre au plus grand nombre de rester au courant des actualités du projet éolien de StJean de la Motte et la Fontaine St-Martin ou simplement d’en savoir plus sur VSB énergies nouvelles
ou l’éolien en général, un site internet dédié au projet a été mis en place. Il est accessible depuis un
moteur de recherche classique tel que Google ou en accès direct via le lien :
https://vsb-parc-eolien.wixsite.com/st-jean-la-fontaine

OBJECTIFS :






Le site internet des mairies


Extraits des informations parues sur les sites internet des mairies de Ligron et de Saint-Jeande-la-Motte



La municipalité de la Fontaine St-Martin ne dispose pas de site internet

Extraits du site internet de la mairie de Ligron (https://mairieligron72.fr/) :

Extraits du site internet de la mairie de St-Jean de la Motte :

http://www.saintjeandelamotte.fr/accueil.htm

