
 

 
 

 

 

 

Le Président 

 

 

A l’attention de Madame Catherine Papin 

Commissaire-Enquêteur 

 

 

Transmis par voie électronique à l’adresse : pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr  

 

 

Paris, le 17 novembre 2022 

 

 

N/REF : 2022-33/OL/AP 

 

Objet : Contribution à enquête publique – Demande d'autorisation environnementale en vue d'exploiter un 

parc de 5 éoliennes et 2 postes de livraison sur le territoire de la commune d’Auvers-sous-Montfaucon 

(72540) 

 

 

Madame la Commissaire-Enquêteur,  

 

Association reconnue d’utilité publique, agréée par le ministère de la Transition Écologique (arrêté ministériel 

du 11 avril 2016, renouvelé en 2021), la Demeure Historique regroupe plus de trois mille monuments 

historiques et demeures remarquables. De par ses statuts, elle a notamment pour vocation de défendre le 

patrimoine et l’environnement de ce dernier contre les atteintes qui les menacent.   

  

Nous avons été alertés de l’enquête publique en cours sur un projet d’implantation de 5 éoliennes (de 166 

mètres en bout de pale) sur la commune d’Auvers-sous-Montfaucon (72540). Nous nous permettons par la 

présente d’attirer votre attention sur les atteintes qui seraient engendrées par l’implantation d’aérogénérateurs 

industriels sur le patrimoine et l’environnement de la région.  

 

Le territoire d’implantation choisi par la société Centrale éolienne de Montfaucon est situé dans un 

environnement remarquable. Dans l’aire d’étude rapprochée, sont recensés :  

 

 13 monuments historiques : manoirs, châteaux églises etc... Nous tenons à rappeler que tous ces 

immeubles ont fait l’objet de la part de l’État d’une protection spécifique qui reconnait ainsi leur intérêt public 

de conservation au regard du patrimoine régional et national. La connexité entre ces immeubles et 

l’environnement dans lequel ils sont situés n’est plus à démontrer.  

 

Plusieurs de ces monuments appartiennent à des adhérents de notre association  

 

- Le manoir « le Petit Béru » (72540 – Vallon-sur-Gée). Propriété de Monsieur et Madame Audoin, ce manoir 

fut construit à la fin du 15ème siècle sur les ruines d’une ancienne fortification détruite pendant la guerre de 100 

ans. Le logis principal (façade et toiture) a été classé au titre des monuments historiques par arrêté du 29 

novembre 1976. Les communs ont quant à eux été inscrits au titre des monuments historiques à la même date. 

Implanté au sein d’un site classé depuis le 28 octobre 1943, le manoir est situé à seulement 1 ,3 km de la ZIP. 

Compte tenu de son orientation, les éoliennes seraient en covisibilité aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du 

monument et du site classé, créant un phénomène d’encerclement avec les éoliennes existantes de Tassillé. 

 

- Le manoir de Guiberne (72540 – Vallon-sur-Gée), propriété de Monsieur et Madame Plassart, est un ancien 

petit fief seigneurial dont la construction remonte au 16ème siècle. Cet immeuble dans sa totalité (logis principal 
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et les pavillons annexes, la terrasse et son mur de soutènement, les douves avec leurs murs de soutènement, 

les ponts, l'allée d'arrivée…) a été inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 24 août 2011. Le 

manoir est ouvert au public et accueille des touristes pendant la saison d’été.  

Le monument est situé à 2,8 km de la ZIP. Compte tenu de sa situation à flanc de coteau offrant une vue 

dégagée, les éoliennes seront également bien visibles. D’autant que les perspectives du manoir sont déjà 

impactées par 4 éoliennes construites en 2014 à 2,5 km.   

 

- La Château de Coulennes (72540 Loué). Construit au 17ème siècle, ce monument est la propriété de Monsieur 

Jean Delgorgue. Remanié au 18ème, il a été inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 12 

septembre 1977 pour les façades, toitures, pavillon, chapelle, douves et tourelles. Contrairement à ce que le 

dossier laisse entendre, la vue du château de Coulennes serait écrasée par la présence de ces éoliennes en 

surplomb qui seront situées à 2,9 km. Le monument se trouverait alors pris en tenaille entre les nuisances 

sonores difficilement supportables de l’autoroute situé à 500 m au nord, et les nuisances visuelles des 

aérogénérateurs industriels au Sud. 

 

Bien que situé dans l’aire d’étude dite « éloignée », Le château de Coulans (72550 Coulans-sur-Gée) sera 

également impacté.  Bâtisse du 17ème siècle, le château a été inscrit au titre des monuments historiques par 

arrêté du 10 avril 1980. Ouvert au public de manière saisonnière avec une activité d’hébergement touristique, 

le domaine subit déjà depuis 2017 le passage de la ligne à grande vitesse Bretagne Pays de la Loire, située à 

seulement 500 mètres du monument et dont le déploiement a amputé le parc de 5 hectares. A ces nuisances 

sonores s’ajouteraient donc des nuisances visuelles car contrairement à ce qu’affirme le promoteur, et bien 

que les éoliennes soient implantées à 7,6 kilomètres, la covisibilité avec le monument sera évidente et 

importante.  

 

Ces 4 monuments s’inscrivent dans un tissu local historique et culturel important. Le promoteur rappelle 

d’ailleurs que la forte présence des châteaux et manoirs témoignent de la richesse de la région au cours de 

l’Histoire tandis que les vestiges antiques (dolmens, vestiges gallo-romains) racontent une occupation humaine 

très ancienne. Il rappelle également que la zone d’implantation se caractérise par un paysage ouvert à semi-

fermé, structuré par une trame bocagère lâche et des boisements d’importance variable qui viennent masquer 

ponctuellement les vues lointaines caractéristiques des paysages de champagne. La zone d’implantation 

potentielle sera ainsi visible depuis le lointain, de manière intermittente.  

 

Cette covisibilité sera d’autant plus importante en hiver. La MRAE rappelle à ce titre dans son avis du 9 mai 

2022 l’absence de prise en compte par la société éolienne des impacts paysagers entre octobre et avril lorsque 

les arbres perdent leurs feuilles.  

 

 Les sites patrimoniaux remarquables (SPR) d’Asnières-sur-Végre, d’Allonnes, de Parcé-sur-Sarthe et du 

Mans.   

 

Les SPR sont des outils de gestion et de valorisation du patrimoine crées en 2016 par la loi LCAP afin de 

protéger des villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en 

valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt 

public.  Bien que tous les SPR soit situés à plus de 14 km de la ZIP, l’enjeu est considéré comme fort par le 

promoteur.  Ce qui montre une fois de plus que la relation entre la distance et la prégnance des éoliennes sur 

un paysage est très relative et dépend de l’environnement du site et de la topographie des lieux.  

 

A cela s’ajoute enfin des sites inscrits ou classés au titre du Code de l’environnement, des zones natura 2000, 

ainsi que des ZNIEFF permettant la préservation de la biodiversité.  Cette partie du département est donc dotée 

d’un patrimoine culturel et naturel d’une extrême richesse et nous sommes très étonnés qu’il y soit envisagé 

l’implantation d’aérogénérateurs industriels.  

 

Notre pays s’est engagé dans une transition énergétique de façon à réduire notre empreinte écologique source 

de grande déstabilisation climatique et cette prise de conscience est salutaire. Pour autant, la politique 

publique de développement des énergies renouvelables a pris totalement le pas sur la protection du 

patrimoine et ses paysages. Protéger l’environnement, ce n’est pas uniquement assurer une transition 



 

 
 

énergétique. Cela impose de prendre en compte l’ensemble des éléments de l’environnement : climat, 

voisinage, paysage et patrimoine. Il ne s’agit pas d’opposer les uns ou autres. 

 

En tant qu’association presque centenaire, nous sommes vigilants à ce que la mise en œuvre des politiques 

publiques de développement des énergies renouvelables ne se fasse pas au détriment de la préservation d’un 

patrimoine commun à tous.  A l’appui de ces éléments, nous espérons que vous délivrerez un avis défavorable 

sur ce projet. 

 

Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à ces observations, et nous vous prions 

d'agréer, Madame la Commissaire-enquêteur, l'expression de notre considération distinguée. 

 

 

 

                                  

 

     

Olivier de Lorgeril     

         Président                 




