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JACQUES DUBOIS 

Mierré 

72540 Auvers-sous-Montfaucon / Amné 

 
A l'attention de Madame Catherine PAPIN, 

commissaire enquêteur, 
pour l'enquête publique relative au projet éolien d'Auvers-Sous-Montfaucon 

 
Mairie d'Auvers-sous-Montfaucon 

72540 Auvers-sous-Montfaucon 
 

Auvers, le 20 novembre 2022 
 
 
Madame la commissaire-enquêteur, 
 
 
Les habitants d'Auvers-sous-Montfaucon sont amenés à s'exprimer sur le projet d'installation 
d'éoliennes sur leur commune, le projet visant à implanter 5 aérogénérateurs de 166 m de hauteur 
d'une puissance totale de 24MW et de 2 postes de livraison, réalisés par la société Centrale Eolienne 
de Montfaucon, assistée de la société Vensolair de Montpellier. 
 
Ce projet s'accompagne de la réalisation de voies d'accès, de fondations (3000 tonnes de béton par 
massif de fondation) et d'un réseau de raccordement électrique enterré reliant les éoliennes les unes 
aux autres et au poste de livraison à Loué. 
 
Copropriétaire d'une habitation à proximité de cette commune depuis que mes parents s'y sont installés 
dans les années 1950, nous sommes directement concernés et impactés par ce projet. 
 
Dès les années 1970, nos parents se sont engagés dans le développement et la promotion du tourisme 
rural avec le concours du département de la Sarthe. Le slogan en 1976 du service tourisme de la 
Préfecture et du département de la Sarthe était "A deux heures de Paris la Sarthe mérite plus de 24h". 
Cet engagement à participer à l'attractivité de leur territoire démontrait leur attachement à préserver 
leur espace rural, à participer à son développement économique et touristique, attachement qu'ils ont 
communiqué à leurs enfants. 
 
Aussi nous vous faisons part de notre opposition à ce parc de 5 éoliennes en raison des 
atteintes qui en résulteraient pour ses habitants et leur territoire tant au niveau touristique, 
agricole, patrimonial qu'environnemental. 
 
Certes ce projet s'inscrit dans le cadre du projet de loi d'accélération des énergies renouvelables afin 
de combler le retard français que doit faire adopter le gouvernement. 
 
Si nous avons bien conscience de la nécessité de la transition énergétique étant nous même très 
sensibles et attachés aux impératifs de la protection de l'environnement, nous pensons qu’elle ne doit 
pas se faire à marche forcée, d’une part au détriment des territoires ruraux, et d’autre part à l'encontre 
de l'avis des habitants et de leurs élus (d’Auvers, de la communauté de communes de Loué-Brûlon-
Noyen et des autres communes alentours) qui gèrent ce territoire, le font vivre et le protègent. 
 
Le Conseil municipal d'Auvers a décidé de se positionner contre ce projet éolien, 70% des habitants se 
sont prononcés contre ce projet. 
 
Les éoliennes seront en effet trop proches des habitations, la plus proche n'est qu'à 503 m et la plus 
éloignée à 549 m !. 
 
Elles provoqueront avec certitude une importante perte d'attractivité du territoire, accompagnée d’une 
perte de la valeur des biens immobiliers. 
 
Ce projet de parc éolien constitue également une atteinte à la valeur reconnue de la diversité 
écologique, aux paysages propres à ce territoire et vont à l'encontre de la stratégie nationale pour la 
biodiversité. 
 
Les atteintes concernant la perte de la biodiversité seront en effet inévitables comme le stipule le 
rapport de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe). 
 

https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/les-mrae-r37.html
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Elles commencent par une artificialisation des sols. Le démantèlement du parc d'éoliennes après une 
vingtaine d'année ne permettra pas à ces espaces de retourner à leur état d'origine.  
 
Sans compter la disparition de chemins pédestres. 
 
Les territoires de la commune d'Auvers et des communes aux alentours ont déjà subi les affres du 
remembrement, de l'implantation de l'autoroute A81 et de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) et plus 
récemment l'implantation des éoliennes à Tassillé. 
 
Ajouter un parc d'éoliennes sur Auvers à celui de Tassillé tout proche, ne permet pas d'assurer une 
répartition équitable des implantations sur ce territoire. 
 
En outre, les sociétés qui participent à ce projet à savoir France Energie Eolienne de Paris, la société 
Colas de Paris, la Centrale éolienne de Montfaucon et Vensolair de Montpellier n'habitent pas sur ce 
territoire. Aussi elles ne peuvent se sentir concernées par sa protection. Elles n'ont pas d'histoire, pas 
de vécu avec ce pays. Seuls les aspects économiques les intéressent. 
 
Par ailleurs que dire des photomontages de la société Centrale éolienne qui ne reflètent pas la réalité 
de telles implantations. 
Et ils ne traduisent pas les atteintes sonores dont serait victimes les riverains. 
 
Malgré les photomontages concernant la visibilité des éoliennes, nous pouvons vous assurer que dans 
la réalité, les éoliennes de Tassillé de 126 m de hauteur sont déjà bien visibles depuis notre habitation 
et qu'un photomontage ne peut rendre compte du véritable impact visuel et plus encore la nuit quand 
elles clignotent !  
La pollution lumineuse engendrés par ce parc avec l'éclairage des mats toute la nuit aura un impact 
non négligeable sur les habitants. 
 
D'ailleurs cet impact visuel n'est pas à considérer seulement depuis les habitations mais également lors 
des déplacements, ce qui fait que les points de vue sur les éoliennes seront omniprésents. Comme le 
sont déjà celles de Tassillé moins hautes pourtant. 
 
Les objectifs relatifs à l'aménagement durable et au développement des énergies renouvelables 
doivent prendre en compte les enjeux environnementaux et ainsi s'articuler avec l'ensemble des 
objectifs relatifs à la préservation des espaces naturels, de la vie agricole, de la biodiversité et du 
patrimoine bâti et des paysages. 
 
En outre, les économies d'énergie ne sont-elles pas à chercher ailleurs afin de ne pas continuer à 
dégrader nos espaces ruraux ? Si nous sommes conscients de l'intérêt des énergies renouvelables, 
elles ne sauraient être installées au détriment d'autres éléments écologiques tout aussi important à 
savoir les paysages agricoles et forestiers, la biodiversité notamment. 
 
Ne faudrait-il pas se concentrer sur les économies d'énergie à réaliser dans d'autres domaines pour 
réduire la consommation d'électricité ? 
 
Il faudrait par exemple réduire la consommation de l'électricité en investissant dans l'isolation des 
bâtiments qui représente un poste de gaspillage d'énergie énorme. La rénovation thermique des 
bâtiments est au cœur de la transition énergétique. Elle permettrait de réaliser d'importantes économies 
d'énergie. 
 
Ne faudrait-il pas se pencher sur la consommation électrique des espaces urbains où beaucoup 
d'économies sont à réaliser et viser la sobriété énergétique. 
 
N'en sommes-nous pas encore aujourd'hui qu'à mener des expérimentations dans quelques grandes 
métropoles urbaines sur l'extinction de l'éclairage public. Ce choix est reconnu pourtant pour ses 
importantes économies d’énergie. 
 
Pourquoi installer des éoliennes au détriment des territoires ruraux si parallèlement la consommation 
d'électricité incontrôlée dans les milieux urbains se poursuit et n'est pas plus rapidement réduite. 
 
Enfin comme nous l'avons précisé auparavant, les atteintes sur le territoire d'Auvers concernant la 
perte de la biodiversité seront indéniables. La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) 
dans son avis du 9 mai 2022 qui porte sur la qualité de l'étude d'impact et sur la prise en compte de 
l'environnement de ce projet émet plusieurs réserves sur l'installation de ces éoliennes. 
 
- La ZIP, zone d'implantation potentielle des éoliennes se situe sur un espace aux enjeux 
écologiquement fort, à moins de 200m d'une lisière de forêt au potentiel écologique fort. 

https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/les-mrae-r37.html
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- Des ZNIEFFS se situent également sur le périmètre autour du site du projet. 
 
- Le bois de Chagon en partie compris dans le secteur Nord de la ZIP est un réservoir de biodiversité 
au sein du Schéma régional de cohérence écologique (SRCE). 
 
- Plusieurs habitats naturels sont recensés et notamment les 3 secteurs de la ZIP sont traversés par un 
réseau de haies de qualité. Or le projet prévoit en partie la destruction de haies. 
Si cette destruction doit être compensée par une nouvelle haie, sa localisation n'a pas été précisée et 
ne saurait suffire. 
 
- Concernant l'avifaune, au nord de la ZIP (boisement et milieux bocagers), la présence d'espèces 
protégés dites espèces "patrimoniales" dont certaines sont à l'échelle régionale menacées en cas de 
dégradation de leurs sites, seront impactées fortement par ce projet. 
 
La phase de travaux est susceptible de générer des impacts forts sur cet avifaune avec la destruction 
des haies prévues.  
 
- Deux éoliennes sont prévues à des distances trop proches des lisières de haies et boisement. 
Le bois de Chagon concentre également des espèces d'amphibiens, de reptiles, de mammifères et 
d'insectes protégés. 
 
- Ces aménagements vont contribuer à l'artificialisation des sols sur une surface de 15000 à 20000 m2. 
 
- Au niveau des grands paysages, le projet s'inscrit dans l'unité paysagère des Champagnes ondulées 
sarthoises offrant des paysages d'alternance composés de vallées bocagères et de plateaux et buttes 
cultivées, souvent boisés, et impacte assez fortement ces grands paysages. 
 
- Au niveau des habitations, le bourg d'Auvers présentera des points de vue très prégnants sur le parc 
avec des effets d'encadrements des habitations situées entre les 2 parcs de Tassillé et d'Auvers. 
 
- De plus, des impacts cumulés sur les milieux naturels, sur les habitations et sur les paysages du parc 
éolien de Tassillé et du projet d'Auvers sont à signaler et vont venir se rajouter aux impacts négatifs de 
ce projet. 
 
- Des risques naturels auxquels les éoliennes sont sensibles sont susceptibles d'avoir lieu : notamment 
les risques liés aux tempêtes et orages, le risque de feu de forêt du Bois de Chagon, un risque de 
retrait/gonflement des argiles et de remontées de nappes. 
 
- Le périmètre de la ZIP est concerné par des contraintes techniques et de servitudes réduisant les 
espaces sur lesquels peuvent s'implanter les éoliennes liées à la présence de l'autoroute A81, de la 
ligne électrique et de la canalisation de gaz. 
 
- Le bruit, les ombres portées et le risque stroboscopique de ces éoliennes vont constituer des 
nuisances pour la santé des riverains. 
 
Dans son appréciation de l'évaluation environnementale, la MRAe précise : "le choix du périmètre de la 
ZIP peut cependant interpeller au regard d'une part de sa localisation en partie dans un espace boisé 
classé au PLU de Longnes et d'autres part des contraintes techniques existantes". 
 
La MRAe rappelle "l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats" ce qui ne 
sera pas le cas pour ce projet qui impacte des enjeux écologiques importants sur ce territoire. 
 
Enfin le projet stipule que les fondations des éoliennes sont susceptibles d'être surélevées voire hors 
sol avec la constitution de buttes de 2,8 m de hauteur ! 
 
Aux vues de tous ces éléments, Madame la commissaire-enquêteur, nous espérons que vous 
donnerez un avis défavorable à ce projet qui porte atteinte à notre espace rural, à son 
environnement paysager, à son développement touristique et à sa biodiversité et qu'il concerne 
non seulement la commune d'Auvers mais les communes aux alentours et que la majorité des 
habitants et des élus locaux sont contre ce projet. 
 
Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Madame la commissaire-enquêteur, nos sincères 
salutations. 
 
 
JACQUES DUBOIS 




