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1/PRESENTATION DE L’ENQUETE
1a/Maître d’ouvrage et objet de l’enquête.
Demande d’autorisation unique : Demande d’autorisation d’exploiter une Installation
Classée pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.) au titre de l’article L 512-1 du code de l’
environnement, demande de permis de construire au titre de l’article L 421-1 du code de l’urbanisme,
demande d’autorisation d’exploiter au titre de l’article L 311-1 du code de l’énergie, demande
d’approbation de projet d’ouvrage privé de raccordement au titre de l’article L 323-11 du code de
l’énergie présentée par la S.A.S. QUADRAN, domaine de Patau 34420 Villeneuve-Lès-Béziers, pour
l’exploitation d’une installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du
vent comprenant notamment 5 aérogénérateurs et 2 postes de livraison sur le territoire des communes
de CONLIE et NEUVILLALAIS .
1b/Cadre juridique
-Code de l’environnement et notamment les articles L 123-1 et suivants et L 421-1.
-Code de l’énergie et notamment les articles L 311-1 et L 323-11.
-Loi du 12 juillet 2010 dite Loi pour l’Engagement National pour l’Environnement
-Décret N° 2011-984 du 23 août 2011 inscrivant les éoliennes au régime des I.C.P.E.
ACTIVITE

RUBRIQUE

CLASSEMENT

RAYON D’AFFICHAGE

Installation terrestre de
production d’électricité

2980-1

Autorisation

6 KM

-L’ordonnance N° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une
autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement et
notamment l’article 14.
-Loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte
-La désignation des commissaires-enquêteurs (titulaire et suppléant) par le tribunal
administratif de Nantes.
-L’arrêté préfectoral N° DIRCOL 2016-0603 du 14/11/2016 et l’arrêté modificatif
N° DIRCOL 2016-0614 du 18/11/2016.
-Le dossier mis à l’enquête
1c/Présentation du projet
Historique : Les premières études préalables ont été présentés à la commune de
Neuvillalais en 2011 voire avant. Différents dossiers ont été présentés par :
-la société WPD (reprise par QUADRAN depuis)
-la société JUWI
-la société SAMEOLE
-la société ENERGIE TEAM ;
En 2014, la S.A.S. QUADRAN a repris le projet W.P.D. en rachetant les promesses de baux qui
avaient été conclues avec les propriétaires fonciers.
Le porteur de projet : La S.A.S. QUADRAN dont le siège social est domicilié
‘Domaine de Patau’ 34420 Villeneuve-les-Béziers, est née de la fusion de JMB Energie et d’Aérowatt
le 30 juin 2013. La S.A.S. QUADRAN bénéficie de la longue expérience d’Aérowatt qui a implanté
son premier parc éolien en 1983 faisant alors figure de précurseur.
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Son développement sur l’ensemble des productions d’électricité à partir d’énergies non
fossiles la place parmi les tout premiers acteurs du secteur.
Implantée plus particulièrement dans le sud de la France, l’entreprise a cherché à assurer
son développement sur tout le territoire.
Capacités techniques. L’entreprise dispose des compétences nécessaires à l’étude, la
réalisation et l’exploitation de sites éoliens constituées par :
-une équipe de développement de projets
-un bureau d’études techniques
-une équipe de réalisation et suivi des chantiers
-un pôle juridique et financiers
-un pôle exploitation et maintenance des centrales.
L’effectif total atteint 250 collaborateurs.
Capacités de financement. La S.A.S. QUADRAN, sur un investissement de
24,75 millions d’euros, apporte 20 % en capitaux propres et recourt à l’emprunt pour 80 % soit
respectivement 4, 95 millions en fonds propres et 19,8 millions d’emprunt.
Les propriétaires et riverains auront la possibilité de co-investir dans la société dédiée à
la construction et l’exploitation de la centrale et devenir bénéficiaires des retombées économiques du
projet. Cette participation peut se faire par l’entremise de la filiale EOLOUE du Groupe ‘Les Fermiers
de Loué’. Le projet de la Champagne conlinoise sera donc participatif suivant des conditions qui
restent à définir.
Le plan d’affaires. Le chiffre d’affaires, qui repose sur une production de 39 600 MW
par an, ressort à environ 3 300 000 Euros par an en début d’exploitation avec une augmentation de
1.5 % l’an.
Les charges d’exploitation laissent une capacité d’autofinancement d’environ 1 600 000
Euros dès le début d’exploitation et la trésorerie dégagée annuellement après paiement de l’échéance
annuelle en capital de l’emprunt est d’environ 600 000 Euros par an les 15 premières années pour
atteindre ensuite 1 300 000 Euros par an après amortissement de l’emprunt.
Le porteur de projet doit être en mesure de supporter les coûts de démantèlement des
installations lorsqu’elles auront atteint leur point d’usure ou seront obsolètes. Les coûts induits par
l’obligation de démantèlement sont difficilement chiffrables au terme d’une trentaine d’années et
peuvent faire poindre des inquiétudes quant aux possibilités, par l’exploitant, de satisfaire à ses
obligations. Pour éviter les problèmes de solvabilité de l’entreprise en maintenant la trésorerie
nécessaire à ces travaux de démantèlement, il doit être constitué une garantie financière conformément
à l’arrêté du 23/08/2011. Cette garantie représente environ 250 000 Euros (50 000 E par éolienne).
Les capacités de financement du projet et les garanties à constituer me semblent
parfaitement assurées eu égard à la rentabilité de l’affaire.
Localisation : Différents schémas éoliens ont été établis au niveau national identifiant
des zones préférentielles d’implantation. La loi avait prévu la réalisation de zones de développement
éolien (Z.D.E.) impliquant l’obligation d’achat de l’électricité produite par Electricité de France
Un Schéma Régional Eolien (S.R.E.) est venu se substituer aux Z.D.E. tout en en reprenant l’essentiel.
Dans les Pays de la Loire, ce schéma a été invalidé par décision de justice pour vice de forme au
moment de son élaboration. Cependant les dispositions en matière d’obligation d’achat de l’électricité
produite demeurent.
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La plaine de la Champagne conlinoise fut identifiée en tant que zone favorable au
développement éolien (secteur venteux sans contraintes environnementales particulières).
Le projet sera implanté sur les communes de Neuvillalais (3 aérogénérateurs et 2 postes
de livraison) et Conlie (2 aérogénérateurs). Ces communes sont situées à une vingtaine de km au nord
ouest des faubourgs du Mans à vol d’oiseau.
L’implantation retenue localement s’insère dans un triangle situé au sud-ouest de
Neuvillalais et au nord-ouest de Conlie formé par les RD 304, RD 21 et la voie qui rejoint le bourg de
Neuvillalais jusqu’au lieudit le ‘Point du jour’ (VC N°9) sur une emprise foncière constituée de
parcelles privées exploitées en cultures.
Il n’est pas recensé de ZNIEFF ni de Zone NATURA 2 000 sur la zone d’implantation
potentielle.
Il n’y a pas de couloir écologique identifiant une trame verte ou bleue.
Situation administrative : La S.A.S. QUADRAN a déposé, par courrier du 25/04/2016,
une demande d’autorisation unique auprès de la préfecture de la Sarthe en vue d’obtenir une
autorisation unique pour la création d’un parc éolien.
Cette demande d’autorisation est établie en application de la législation concernant les Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement en vue d’obtenir l’autorisation prévue par l’article 2
de l’ordonnance N° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique
en matière d’I.C.P.E. La loi N° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte étend l’expérimentation de l’autorisation unique à la totalité du territoire national.
La présente enquête est donc soumise à une autorisation environnementale unique
intégrant :
-Demande d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de
l’environnement. (I.C.P.E.)
-Demande de permis de construire.
-Demande d’autorisation d’exploiter au titre de l’article L 311-1 du code de l’énergie.
-Demande d’approbation de projet d’ouvrage privé de raccordement au titre de
l’article L 323-11 du code de l’énergie.
Cette demande était accompagnée, notamment, d’une étude d’impacts et d’une étude de dangers qui
ont fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale (DREAL)
Objectif, les enjeux du projet : Le projet consiste en l’implantation d’un parc
composé de 5 éoliennes de type Vestas V117 et de 2 postes de livraison installés à proximité recevant
la production électrique des éoliennes. Ces postes constituent l’interface entre le réseau privé de
production et le départ vers le réseau public. Chaque éolienne a une puissance de 3.3 MW soit 16.5
MW pour l’ensemble du parc. Les mâts auront une hauteur de 120 m. Les pales mesurant 60 m, la
hauteur totale pales relevées sera donc de 180 m. La production attendue devrait être de 40 000 MWh
par an. Avec un nombre d’heures de fonctionnement en pleine puissance d’environ 2 400 h/an,
l’électricité produite devrait permettre de couvrir la consommation d’environ 16 000 ménages.
Chaque machine produit une électricité de 660 volts transformée au niveau de chaque éolienne en
20 000 volts. Cette électricité est transférée via un réseau inter-éolien enterré vers les postes de
livraison. La prise en charge vers le réseau public se fait ensuite à partir de ces postes de livraison pour
aller rejoindre le poste source situé près de Sillé le Guillaume à une douzaine de km. Ce poste source
envoie ensuite l’électricité vers le réseau de distribution.
Une telle installation n’est pas sans conséquences sur l’environnement notamment par son impact
visuel.
Ce projet s’inscrit dans la politique de diversification des sources de production de
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l’électricité dans le contexte de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte dont
l’objectif est de limiter le recours aux énergies fossiles polluantes que le Pays est obligé d’importer.
1d/Composition, contenu du dossier à disposition du public.
Le dossier déposé par la S.A.S. QUADRAN se compose de 2 classeurs totalisant un
volume d’environ 1 000 pages auxquels a été ajouté 1 classeur complémentaire de plus de 400 pages
qui reprenait en très grande partie des éléments de l’étude d’impact.
Le premier classeur regroupe principalement :
Partie 1 –Demande d’autorisation unique pour une installation de production d’électricité.
Partie 2 --Sommaire
Partie 3 –Description de la demande
Partie 4 –Etude d’impacts sur l’environnement
coordonnée et mise en forme par le bureau d’études :
Institut d’Ecologie Appliquée (Responsable P.Legrand, Directeur d’études)
16, Rue de Gradoux 45800 St Jean de Braye
comprenant : 1/-Résumé non technique de l’étude d’impacts (34 pages)
-Etude d’impacts (169 pages)
Cette étude décrit :
-l’état initial du site et son environnement
-les raisons du choix retenu
-l’analyse des impacts temporaires
-l’analyse des impacts permanents
-le volet sanitaire
-la compatibilité avec les plans, schémas ou programmes
-l’analyse des méthodes employées pour l’estimation des impacts et difficultés
rencontrées.
Cette étude d’impacts m’a paru très claire, complète et accessible à tous ses lecteurs malgré son
indispensable volumétrie.
2/-Etude acoustique (93 pages) réalisée par le bureau d’études :
EREA Ingénierie (Responsable L. Waeber)
9, Rue Thiers 37190 Azay le Rideau
L’étude acoustique, faite de mesures, de calculs et d’analyses s’adresse à un public expert capable
d’en apprécier toute la profondeur.
3 /-Etude écologique (264 pages) réalisée par le bureau d’études :
ENVOL Environnement (Responsable M. Provost)
25, Rue du Dr Bonenfant 59126 Linselles
L’étude écologique, très fournie également, est plus accessible au lecteur « lambda » à qui elle permet
de découvrir toute la richesse de notre environnement et sa vulnérabilité d’où la nécessité de le
protéger.
4/-Etude paysagère et ses annexes (181 pages) réalisée par le bureau d’études :
ENVIROSCOP (Responsable P. Sauvajon)
640 Rue du Bout d’Aval 76690 St Georges-sur-Fontaine
Cette partie comprenant également des :
-Documents graphiques
-Photographies paysage proche (photomontages)
-Photographies paysage lointain (photomontages)
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L’étude paysagère très documentée, illustrée de nombreuses cartes, plans et photomontages permet
d’avoir un aperçu de l’impact des différents projets sur le paysage.
Partie 5 – Etude de dangers comprenant :
-Résumé non technique (24 pages)
-Etude de dangers (126 pages)
Réalisée par la S.A.S. QUADRAN Energies libres
L’étude de dangers répertorie tous les risques liés à l’exploitation d’un parc éolien en s’appuyant
notamment sur des retours d’expérience. L’analyse des risques potentiels, classés par niveau, tend à
démonter que le risque est très limité si ce n’est maîtrisé.
Partie 6 –Projet architectural réalisé par le cabinet d’architecte :
G.NOWATZKI
594, Chemin de quarante 34370 Maureihan comprenant :
-Notice éoliennes (19 pages)
-Notice postes de livraison (9 pages)
-Plans de masse ( 7 plans)
-Plans des façades et des toitures (2 plans)
-Plans en coupe (6 plans)
Cette partie du dossier présente le projet architectural précédé de notices descriptives réalisées par le
bureau d’études de QUADRAN.
Partie 7 – Documents demandés au titre du code de l’environnement :
-Plans au 1/25 000
-Plans au 1/2500
-Plans au 1/500
Partie 8 – Accords et avis : -Avis de la DGAC
-Consultation de l’Armée de l’air
-Avis Météo-France
-Avis favorable mairie de Conlie
-Avis défavorable de la mairie de Neuvillalais sur les conditions de
remise en état du site après démantèlement
-Avis des propriétaires fonciers.
Le dossier à disposition du public comprend également :
-Arrêtés préfectoraux
a/-Un arrêté préfectoral d’organisation d’enquête N° DIRCOL 2016-0603 a été
pris le 14/11/2016.
b/-Un nouvel arrêté N° DIRCOL 2016-0614 portant modification du précédant
arrêté préfectoral a été pris le 18/11/2016.
-Avis d’enquête publique
-Désignation des commissaires-enquêteurs par le tribunal administratif (titulaire
et suppléant)
-Avis d’ouverture d’enquête
-Registre d’enquête (registre N°1 mairie de Neuvillalais, N°2 mairie de Conlie)

Décision T.A N° E16000285/44 du 04/11/2016. Arrêté préfectoral N° DIRCOL 2016-0603 du 14/11/2016
Arrêté modificatif N° 2016-0614 du 18/11/2016
Page 7

-Insertions presse au fur et à mesure de leurs parutions.
-copie constat d’huissier concernant l’affichage.
Un dossier complet était à la disposition du public à la mairie de Neuvillalais (siège de l’enquête) et un
second à la mairie de Conlie.
Un dossier sur support informatique a été envoyé à chacune des mairies dont le
territoire était concerné par le rayon de 6 km de la zone d’implantation.
Le dossier était également entièrement consultable sur le site internet de la
préfecture.
Ce dossier très technique m’a paru très documenté. Il a été fait appel à des cabinets d’experts suivant
les différents sujets traités. La qualité de la présentation et les supports photographiques en font un
dossier agréable à compulser mais sa nécessaire volumétrie constitue un handicap à la consultation
par un public non averti qui trouvera son salut dans les résumés non techniques.
La densité de l’information et sa technicité ne peuvent qu’être jugés par un œil expert qui est celui de
l’autorité environnementale.
.
1e/Avis de l’Autorité Environnementale
Pièces du dossier émanant des autorités administratives.
Avis de l’Autorité Environnementale
sous la signature de Mr Philippe VIROULAUD, Directeur-adjoint
DREAL des Pays de la Loire
L’expertise réalisée par la Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement
(DREAL) des Pays de la Loire aboutit à quelques remarques et demandes de compléments résumées
ci-après :
Qualité de l’étude d’impact et prise en compte de l’environnement.
Etat initial et identification des enjeux
-« Un état initial doit formuler une analyse de l’état de référence et de ses évolutions……….En
l’espèce, ce dernier s’avère assez souvent synthétique, le lecteur étant largement renvoyé aux
études…….L’étude d’impacte aurait donc gagné à reprendre les éléments majeurs ressortant de
l’étude paysagère jointe en annexe. Une mise à jour serait nécessaire avant mise à disposition du
public. »
Milieux naturels, biodiversité.
-«.Une limite est à noter concernant les observations chiroptérologiques.
Seuls deux points d’inventaire sont situés à l’intérieur de l’aire d’étude immédiate, ce qui limite les
données au niveau des sites d’implantation des futures éoliennes. »
Paysages.
-« L’étude paysagère aurait gagné à intégrer des prises de vue des différentes ambiances paysagères
concernées par le projet. »
-« L’étude paysagère intègre une cartographie caractérisant les niveaux d’enjeux paysagers sur le
territoire. Elle mériterait d’être intégrée à l’état initial. Elle ne fait toutefois pas figurer les 3 autres
projets éoliens en cours sur le secteur (pourtant légendés), il conviendra d’y remédier. »
-« Le présent projet est le premier sur la zone d’étude. Cette assertion devra être corrigée puisque le
projet n’est pas le premier. »
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-« Le renvoi à des annexes est moins lisible que l’intégration d’éléments choisis et démonstratifs au
sein de l’étude d’impacts. »
-« Impact visuel important entre les différents projets en cours. Les photomontages pour illustrer cet
impact limité, semblent au demeurant avoir été choisis de façon à le minimiser. »
-« Il manque des photomontages en sortie de Neuvillalais. »
Conclusions de l’Autorité Environnementale
Avis sur les informations fournies
« Globalement l’étude d’impact s’avère assez synthétique. Le lecteur doit se référer aux annexes pour
disposer d’éléments d’analyse suffisants pour appréhender les enjeux en présence. C’est
particulièrement vrai pour l’étude paysagère. Ainsi, aucun photomontage n’est présent au sein de
l’étude d’impact, et ceux insérés dans le résumé non technique n’apparaissent pas comme les plus
représentatifs.
Le travail d’inventaire naturaliste permet globalement de retranscrire les divers niveaux d’enjeux
notamment pour les oiseaux, d’apprécier les impacts du projet et de comprendre les mesures
envisagées. Des points d’écoute supplémentaires pour les chiroptères auraient permis de renforcer les
conclusions de l’étude.
Avis sur la prise en compte de l’environnement
Le projet, par sa nature, est susceptible d’avoir des impacts positifs en matière d’environnement
(réduction des gaz à effet de serre, production d’énergie sans recourir à des combustibles fossiles) et
va contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux de production d’électricité à base d’énergies
renouvelables.
Au niveau paysager, des impacts parfois forts sont à attendre notamment depuis certains secteurs de
Conlie. Des effets de cumuls d’impact, voire d’encerclement de Neuvillalais, liés à la multiplication
des parcs sur un secteur ouvert constituent également un enjeu fort du dossier. S’agissant des
monuments historiques, certains impacts seront possibles mais devraient être toutefois limités.
En ce qui concerne la problématique de l’avifaune et des chiroptères, malgré les emplacements
choisis à relative proximité des haies, les mesures proposées devraient être de nature à limiter les
impacts. Le suivi de la mortalité permettra d’évaluer l’efficacité des mesures et d’envisager des
évolutions dans la gestion des éoliennes si elle s’avérait trop importante. »
L’Avis de l’Autorité Environnementale résume parfaitement l’ensemble du dossier en reprenant :
-le contexte réglementaire
-la présentation du projet et son contexte
-les principaux enjeux au titre de l’évaluation environnementale
-la qualité de l’étude d’impact et prise en compte de l’environnement
-l’analyse des effets du projet sur l’environnement et mesures pour
supprimer, réduire et le cas échéant compenser.
-l’étude de dangers
-la justification du projet
-les conditions de remise en état et usage futur du site
-les résumés non techniques
-l’analyse des méthodes
-conclusions
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L’avis de l’Autorité Environnementale apporte un regard critique exhaustif et précis sur la qualité des
dossiers d’étude d’impacts et d’étude de dangers. Cet avis a constitué pour moi une aide précieuse
dans l’appropriation des éléments du dossier. Par ailleurs, cet avis a conduit le porteur de projet à le
compléter, à rectifier quelques erreurs et à intégrer certains reports en annexes directement dans le
dossier.
Suite à ces remarques, un dossier complémentaire constituant un 3eme classeur a été joint au dossier
initial. Il reprend :
-le résumé non technique de l’étude d’impacts dans son intégralité.
-un addedum à l’étude écologique répondant à la remarque formulée sur les
points d’écoute des chiroptères.
-l’étude paysagère dans son intégralité.
L’ensemble des remarques de l’Autorité Environnementale a été pris en compte par la S.A.S
QUADRAN.

2/ORGANISATION DE L’ENQUETE
2a/Désignation des commissaires-enquêteurs
Le président du tribunal administratif de Nantes, par décision N° E16000285/44 du
04/11/2016 a désigné Mr Daniel Bouillant en qualité de commissaire-enquêteur titulaire et Mr Claude
Thibaud en qualité de commissaire-enquêteur suppléant.
2b/Arrêté préfectoral d’organisation d’enquête
Par arrêté préfectoral d’organisation d’enquête N° DIRCOL 2016-0603 du 14/11/2016,
Mme la préfète de la Sarthe a prescrit l’ouverture de l’enquête en vue de l’autorisation d’exploitation
d’une installation terrestre de production d’électricité par la S.A.S. QUADRAN.
Un arrêté modificatif N° 2016-0614 a été pris le 18/11/2016.
2c/Prise de possession du dossier à la préfecture et visite des mairies concernées.
Après avoir pris contact avec le suppléant, Mr Claude Thibaud, afin de m’assurer de sa
disponibilité et d’arrêter les dates d’un commun accord, nous sommes allés retirer le dossier à la
préfecture le 14/11/2016. A cette occasion ont été évoqués avec Mme Touchard les premiers éléments
d’organisation de l’enquête. Les dates de l’enquête, durée, nombre de permanences, lieu et durée de
chacune d’elles. Il est convenu qu’il me sera envoyé par mail le projet d’arrêté d’ouverture d’enquête
pour validation ainsi que les avis à paraître dans la presse.
Nous échangeons ensuite sur la situation particulière de ce projet qui s’inscrit dans un contexte de
pluralité de projets de même nature concentrés sur de courtes distances.
Il est fait également état que ce dossier relève des dispositions de l’Autorisation Unique avec les
exigences de délais et la nouvelle approche que cela comporte dans la prise en compte des différents
sujets dans le rapport d’enquête.
Je suis ensuite passé dans les mairies de Conlie et de Neuvillalais pour prendre connaissance des lieux
et voir le mode d’organisation des permanences.
Un bureau sera mis à ma disposition à la mairie de Conlie permettant au public d’être éventuellement
reçu individuellement s’il le souhaite. Une permanence ayant lieu un samedi matin jour de fermeture
de la mairie de Conlie, la salle de l’association des retraités sera mise à ma disposition. Cette salle
étant contigüe à la mairie, un panneau avec fléchage orientera le public.
A Neuvillalais, les permanences se tiendront dans la salle du conseil municipal mais il m’est indiqué
qu’en cas de besoin, je pourrais disposer du bureau de Mme le Maire si la situation l’exigeait.

Décision T.A N° E16000285/44 du 04/11/2016. Arrêté préfectoral N° DIRCOL 2016-0603 du 14/11/2016
Arrêté modificatif N° 2016-0614 du 18/11/2016
Page 10

2d/Entretien avec le maître d’ouvrage et visite des lieux
Une réunion avec le porteur de projet a été programmée le lundi 21 novembre à
14 h 30 à la mairie de Neuvillalais.
Etaient présents : Mr Bouillant, commissaire-enquêteur titulaire
Mr Thibaud, commissaire-enquêteur suppléant
Mr Neuvy représentant la S.A.S. Quadran, porteur du projet.
Sont d’abord évoquées les raisons qui ont conduit les services de l’Etat à émettre un
arrêté d’ouverture d’enquête modificatif et à la S.A.S. Quadran d’apporter des éléments
complémentaires à son dossier d’étude d’impacts.
Le 1er arrêté préfectoral faisait état d’une demande de dérogation ‘Espèces protégées’
e
au titre du 4 de l’article L 411-2 du code de l’environnement. Or, Quadran n’avait pas formulé de
demande d’autorisation à ce titre.
Nous avons demandé à Mr Neuvy ce qui justifiait une telle exonération.
Mr Neuvy nous explique qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir une dérogation à ce titre
dans la mesure où l’exploitant du parc éolien ne touche pas aux cadavres des espèces protégées. Les
cadavres sont localisés, photographiés, et la cause de l’accident est identifiée visuellement sans les
toucher. Les cadavres sont laissés sur place pour le test de prédation permettant de quantifier le rythme
de disparition des cadavres suite à l’enlèvement par les prédateurs et d’évaluer précisément la
mortalité. Des mesures de correction seront prises en cas de constatation d’une mortalité
anormalement élevée.
Tout ce suivi est assuré par la Ligue de Protection des Oiseaux (L.P.O.)
Ensuite, nous a été remis par Mr Neuvy S.A.S. Quadran, un dossier complémentaire
qui reprend l’intégralité du résumé non technique de l’étude d’impacts, toute l’étude d’impacts, un
addedum à l’étude écologique ainsi que la reprise de toute l’étude paysagère. Ce complément (voire
remplacement) au dossier initial est consécutif à l’avis de l’Autorité Environnementale qui faisait
mention de certaines précisions à apporter. Il était également reproché au dossier de faire appel à de
nombreux renvois situés en annexes. Une nouvelle édition de l’étude d’impacts intégrant tous les
éléments utiles à une meilleure compréhension a été ajoutée au dossier à disposition du public : le
porteur de projet n’ayant pas le droit de substituer les compléments au dossier d’enquête publique
déclaré recevable par l’inspection.
Mr Neuvy nous présente les grandes lignes du projet de la S.A.S. Quadran. Ce projet
avait été initié par la société W.P.D. qui n’a pas poursuivi le dossier. La S.A.S. Quadran a racheté à
W.P.D. les promesses de baux qui les intéressaient ; le dossier initial de W.P.D. n’étant pas
exactement le même que celui de Quadran.
Quadran a fait ses propres mesures afin de préciser ses implantations sur le terrain et à procéder à
l’élaboration du dossier, W.P.D. n’ayant encore rien fait à ce stade.
Le dossier à la disposition des commissaires-enquêteurs est très volumineux et il est difficile d’en
appréhender tout le contenu même en ayant déjà passé de nombreuses heures à l’examiner.
Cependant, nous avons pu faire remarquer que les cartes N° 44-45-46 présentées aux pages 46 et 47
de l’étude paysagère concernant la sensibilité patrimoniale ne font pas référence à une visibilité sur un
cercle allant jusqu’à 19 km de rayon tel qu’il est fait allusion page 7 § A2 du rapport.
Il n’a pas été rendu, non plus de photomontage à ce niveau sachant que ce rayon de 19 km vient
recouvrir la partie nord-ouest de l’agglomération du Mans. Ces éoliennes pouvant peut-être être vues
à partir des hauteurs de la ville du Mans et de Sillé le Guillaume. Une inversion sur l’illustration des
cartes d’aires d’étude éloignées entre les rayons de 5 et 15 km a également été relevée.
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L’implantation d’éoliennes apporte parfois un affaiblissement du signal et des
interférences rendant difficile la réception de la télévision. Mr Neuvy nous a assurés que des mesures
préalables ont été effectuées afin de pouvoir les comparer lors de la mise en service des éoliennes.
Si des difficultés de réception apparaissaient, la société Quadran s’engage à prendre à sa charge les
frais de mise en place des équipements nécessaires à la réalisation d’une bonne réception du signal
dans chaque foyer concerné.
Nous avons ensuite abordé la mise en œuvre de la construction des éoliennes,
l’emprise au sol des équipements, des abords et des voies d’accès à créer puis les perturbations
engendrées pendant le chantier notamment le trafic des engins. Il nous est indiqué, à ce sujet, que la
terre résultant des terrassements est réutilisée sur place pour une grande partie et, la plupart du temps,
emmenée par l’agriculteur exploitant pour le reste.
Il s’avère que tous ces inconvénients sont, de toute façon, limités à une dizaine de
mois, durée prévisionnelle du chantier.
Pour terminer, les conditions d’organisation de l’enquête sont abordées.
-Les dates de l’enquête
-Les conditions d’affichage (Arrêté du 24 avril 2012), emplacements, dates de mise
en place à respecter.
-L’élaboration du procès-verbal de synthèse
-Le mémoire en réponse et toutes les contraintes de délais que cela impose.
Afin de mieux apprécier la configuration du site, nous nous rendons sur place
(commissaires-enquêteurs titulaire et suppléant) accompagnés de Mr Neuvy.
Visite des lieux. Après avoir parcouru les routes qui entourent le site d’implantation qui décrivent
grosso modo un triangle équilatéral d’environ 3 km de côté, nous sommes allés au plus prés du lieu
d’implantation des éoliennes et des postes de livraison afin de prendre la mesure du projet sur le
terrain. Le premier regard laisse apparaître une vaste étendue constituant un plateau de forme ondulée
à vocation agricole composé de grandes parcelles de cultures où ne restent que quelques rares haies
laissant à la vue un grand espace ouvert sans véritable intérêt paysager.
Tout semble indiquer qu’en empruntant les RD 304, RD 21 et de la ligne de chemin de fer, une vision
partielle si ce n’est totale sera perceptible sur le du parc. Un chemin de randonnée sera en toute
proximité de l’éolienne N°1 la mettant en situation de zone de surplomb suivant la direction du vent.
Deux postes de livraison bordent également ce chemin. Quelques chemins de desserte ou d’accès aux
champs convergent vers le centre de la zone. Ces chemins, étroits pour la plupart et peu carrossables,
sont sans issue. Mr Neuvy (Quadran) nous précise à cette occasion qu’il y aura nécessité de créer une
piste d’accès pour la réalisation des travaux et la livraison des éoliennes qui nécessite le recours à des
convois exceptionnels de grandes longueurs.
Une ligne électrique aérienne à haute tension traverse la zone d’implantation. Mr Neuvy nous indique
que cette ligne sera enterrée sur une longueur de 300 m afin d’éviter tous risques notamment en cas de
rupture de pale mais qu’il s’agissait avant tout de l’application du principe de précaution, ce type
d’accident étant rarissime.
L’habitat aux alentours est dispersé et restreint. La construction la plus proche se situe au lieudit
‘Notre Dame’. Les autres hameaux en proximité sont ‘La Jaunelière’ , ‘Brice’ , ‘Le Moulin Neuf’,
‘La Perrine’, ‘Le Vau Marguerite’, et ‘La Boiterie’.
Ce sont les habitants dont les maisons sont situées sur la route qui relie Neuvillalais au lieudit ‘Le
Point du Jour’ (VC 9) qui auront probablement la plus grande visibilité sur les éoliennes.
A l’ouest de l’éolienne E1, le ruisseau de Brice prend sa source au lieudit ‘Fontaine de Brice’ où
existait une station de pompage qui n’est plus exploitée.
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A la fin de cette visite, nous avons, à nouveau, parcouru les routes entourant le projet pour bien repérer
les lieux d’affichage sur le terrain.
Appréciation de l’environnement sur un rayon plus élargi. Au cours de mon trajet à l’occasion du
contrôle de l’affichage dans les 12 mairies entourant les communes de Conlie et Neuvillalais dans un
rayon de 6 km, j’ai pu découvrir un secteur très rural alternant des paysages très découverts de grandes
cultures avec des secteurs bocagers couverts de prairies destinées à l’élevage. Ce rayon de 6 km atteint
la forêt domaniale de Sillé le Guillaume à l’ouest et la forêt de Mézières à l’est.
Les communes de Pezé- le- Robert, St Rémy de Sillé et Crissé sont situées dans le parc naturel
régional Normandie-Maine.
Il est difficile à l’œil nu de se faire une idée précise des impacts visuels à partir de sites éloignés. Seuls
des photomontages peuvent permettre d’imaginer les conséquences de la réalisation du projet avec
toutes les difficultés d’appréciation que cela comporte.

Entretien avec Mme Lefeuvre, maire de Neuvillalais.
J’ai eu l’occasion de rencontrer Mme le maire de Neuvillalais au cours d’une permanence à Conlie.
Mme Lefeuvre reprend l’historique des projets en cours sur la commune de Neuvillalais à savoir :
-le projet SAMEOLE pour lequel le conseil municipal a émis un avis défavorable par rapport à
son implantation entre les deux bourgs de Neuvillalais et Mézières/Lavardin proches l’un de l’autre et
dont la co-visibilité allait être coupée par l’alignement d’éoliennes.
-le projet ENERGIE-TEAM semble être actuellement en suspend
-le projet QUADRAN, objet de la présente enquête a recueilli un avis favorable du conseil
municipal.
Les retombées financières pour la commune sont évoquées. Mme le maire souhaiterait avoir des
précisions à ce sujet afin de connaître les retombées budgétaires pour sa commune.
Mme le maire s’interroge également sur la pérennité des engagements quant au démantèlement des
machines dans un horizon à long terme.
Les conditions de concertation avec la population sont ensuite abordées. Mme le maire doit me
remettre des éléments d’appréciation sur la réalisation de cette concertation préalable.
Mme Lefeuvre me confirme que la commune de Neuvillalais ne dispose d’aucun document
d’urbanisme. La commune sera directement intégrée au P.L.U.i qui sera engagé avec la nouvelle
Communauté de communes.
La commune de Neuvillalais se situera dans le ressort du S.C.O.T. du Pays de la Haute-Sarthe qui est
en cours d’élaboration.
Mme Lefeuvre s’inquiète de la multiplicité des projets sur sa commune.
Entretien avec Mr Garenne, maire de Conlie
J’ai rencontré Mr le maire de Conlie au cours de la permanence du 9 janvier 2017 à la mairie.
Elu maire depuis mars 2014, Mr Garenne a trouvé de nombreux projets sur son bureau. Au fil du
temps certains projets ont été abandonnés ou écartés pour n’en garder que 3 devant concerner
directement la commune de Conlie :
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-QUADRAN Energies libres (objet de la présenté enquête)
-Energie Team
-A.B.O. Wind
A l’occasion d’un conseil municipal du 15/10/2015, ces 3 projets avaient fait l’objet d’un avis
défavorable. Depuis, les choses ont évolué. Lors du dernier conseil municipal du 20/12/2016, après
avoir mis aux voix le projet QUADRAN Champagne conlinoise, sur 16 votants le projet a recueilli :
-10 voix favorables
- 5 voix contre
- 1 abstention
Le projet avait fait l’objet de présentations en conseil municipal en 2015. Des réunions d’informations
publiques ont été tenues à la salle des fêtes et à la salle des retraités. Ces réunions ont rassemblé une
trentaine de personnes. Il y eut peu de réactions négatives au cours de ces réunions. Les informations
diffusées auprès de la population ont peut-être été de nature à rassurer les gens du moins ceux qui
n’habitent pas en périphérie du parc éolien et n’auront pas les éoliennes en vis-à-vis.
A titre personnel, et de manière générale, Mr le maire n’est pas opposé à l’éolien. Il faut bien accepter
les contraintes liées à la transition énergétique.

Visites sur le terrain à l’issue de l’enquête
Suite aux propos qui m’ont été tenu par le public concernant leur situation personnelle par rapport à
l’implantation du projet, je me suis rendu sur place pour pouvoir en apprécier la portée.
Lieudit ‘Haut Eclair’ Neuvillalais : Il s’agit d’une maison isolée située côté nord du VC 9 lui-même
au nord de la zone d’implantation. La façade est tournée vers l’Est n’offrant pas une vision directe et
permanente sur le parc éolien de l’intérieur de la maison. L’absence de haies et de toute autre
végétation paysagère vers le sud, il est indéniable que de l’extérieur de la maison le regard portera
directement sur une vue dégagée des éoliennes.
Lieudit ‘La Perrine’ Neuvillalais : Situé sur la même route à quelques centaines de mètres plus loin
que ‘Haut Eclair’ en roulant vers l’ouest, ‘La Perrine’ avec ‘Le Moulin Neuf’ constitue un petit
hameau en fond de vallée où s’écoule le ruisseau de Brice qui rejoint celui de Bonne Fontaine.
De vastes bâtiments agricoles sont érigés entre la maison d’habitation de ‘La Perrine’ et le parc
éolien ce qui en occultera totalement la vue sur les éoliennes de l’intérieur de la maison sauf si l’une
d’entre elles se situe exactement à l’endroit qui était occupé par le mât de mesure et qui, par le hasard
d’une trouée, était visible directement du salon.
Lieudit ‘Les Bourgeons’ Neuvillalais : En quittant ‘La Perrine’, on atteint ‘Les Bourgeons’ en
gravissant un vallon situé plus au nord. Le relief est plus marqué que sur le reste du secteur. La
maison d’habitation, de construction relativement récente, culmine au sommet de ce vallon offrant un
horizon dégagé sur l’ensemble du parc à partir du seuil de la maison. Il est toutefois utile de préciser
que de vastes bâtiments agricoles occupent également le champ de vision à partir de ce même endroit.
Lieudit ‘Le Poisson’ Neuvillalais : En poursuivant son chemin vers le nord, on redescend de l’autre
côté du vallon tout en continuant de s’éloigner du site éolien. Situé en creux de petite vallée recevant
un ruisseau qui prend sa source quelques dizaines de mètres en amont, la présence des éoliennes sera,
selon moi, beaucoup moins perceptible.
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Je suis également allé faire un repérage auprès de la maison de Mr et Mme Courant,
35, Rue de Neuvillalais à Conlie. A cet endroit, la rue de Neuvillalais à Conlie n’est autre que la RD
21 reliant les deux communes. Cette route longe la zone d’implantation potentielle sur son côté est.
La façade de la maison est orientée côté Est, dos au projet, mais les pièces à vivre sont orientées sud
et ouest avec une véranda donnant directement sur la zone de construction envisagée. Lors de leur
passage au cours d’une permanence et dans le courrier qu’ils ont envoyés, Mr et Mme Courant se sont
prioritairement exprimés sur leur crainte de dévalorisation de leur patrimoine.
Visite du parc éolien de Juillé-Piacé-Vivoin-Enquête de voisinage.
Je suis également allé sur le site précité où j’ai pu apprécier la présence de panneaux de présentation
des installations ainsi que les ambitions de développement des énergies renouvelables en France
devant la nécessité de diversifier notre production et de limiter l’émission de gaz à effet de serre.
Il serait intéressant de reproduire un tel affichage sur le site de la Champagne conlinoise en
privilégiant la présentation de l’éolien qui n’occupe que 2 panneaux sur 5 à Juillé-Piacé-Vivoin, les
autres étant destinés, en partie, à la présentation des ‘Fermiers de Loué’
Je suis ensuite allé interroger les riverains les plus proches du parc (rue des Huguenots)
Les avis sont assez unanimes. Je reprends les quelques phrases qui sont le plus souvent revenues :
-On n’a ressenti aucune gêne.
-Cela n’a pas perturbé la réception de la télévision
-Cela ne fait pas plus de bruit que les vagues en bord de mer.
-On les entend à peine.
-On n’a pas remarqué de difficultés ou de problèmes à quelque niveau que ce soit.
-J’ai des craintes sur la valeur de ma maison.
-J’ai fait évaluer ma maison par le notaire qui ne m’a pas indiqué de perte de valeur sur l’immobilier.
-Le seul problème que l’on peut avoir c’est l’esthétique que l’on peut apprécier ou pas mais c’est une
affaire de goût.
-Je les trouve jolies. Elles ont un côté majestueux.
Ce micro-sondage n’a pas la prétention d’avoir une valeur scientifique.
2e/ Information du public, mesure de publicité, contrôle de l’affichage
Affichage réglementaire réalisé par le porteur de projet.
J’ai procédé au contrôle de l’affichage au format A2 sur fond jaune réalisé par le porteur de projet en
m’appuyant sur le plan qui m’avait été fourni par Quadran.
J’ai pu constater la présence de 12 panneaux aux endroits indiqués pour 10 d’entre eux. Les 2
panneaux signalés à l’entrée de la D 87 au lieudit ‘Le point du jour’ avaient été reportés, en fait, à
l’entrée de la voie communale menant au lieudit ‘La Jaunelière’.
Pour le reste, l’affichage est conforme au plan fourni.
A la sortie de Neuvillalais sur la RD 21 en direction de Conlie. Affichage dans les 2 sens de
circulation.
A la sortie de Conlie sur la RD 21 en direction de Neuvillalais. Affichage dans les 2 sens de
circulation.
A la sortie de Conlie sur la RD 304 en direction de Sillé le Guillaume. Affichage dans les 2 sens.
Au lieudit ‘Crannes’ à l’intersection de la RD 304 et de la voie communale rejoignant Neuvillalais
Au lieudit ‘La Jaunelière’ à partir de la RD 304 (à la place des panneaux prévus au ‘Point du jour’)
A la sortie de Neuvillalais en partant de la rue du ¨Point du Jour rejoignant la RD 304.
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12 affiches au format A2 ont été apposées aux différentes entrées qui ‘encerclent’ le site. Cet affichage
me paraît de nature à apporter une information suffisante au public et notamment des riverains quant à
l’annonce de la réalisation de l’enquête.
Ces affichages ont été confirmés par un constat d’huissier de justice : Maître Laure Beaudoin
SELARL SARTHUIS 22, Rue de l’Escargot 72170 Beaumont sur Sarthe.
Affichage réglementaire réalisé par les mairies
Le 22/11/2016, je suis allé à la mairie des communes se situant dans un rayon de 6 Km de la zone
d’implantation potentielle à savoir : Pezé le Robert-St Rémy de Sillé- Crissé-Rouez en ChampagneTennie-Neuvy en Champagne-Cures-Domfront en Champagne-Ste Sabine sur Longève- Mézières
sous Lavardin-Vernie et Ségrie soient 12 communes. J’avais eu l’occasion de vérifier les affichages en
mairie de Neuvillalais et Conlie le 21/11/2016.
Seules les mairies de St Rémy de Sillé et Ségrie n’avaient pas encore procédé à l’affichage. J’ai donc
effectué un rappel. Les mairies se sont engagées à le faire sans délais.
Affichage complémentaire assuré par les mairies.
La mairie de Neuvillalais a complété l’affichage par un panneau à proximité du panneau de
signalisation routière à chaque entrée de bourg. En circulant, j’ai eu l’occasion de constater que la
même chose avait été faite à Segrie et à Mézières sous Lavardin.
Parutions presse : L’avis d’enquête publique est paru en rubrique ‘annonces légales’ dans
2 quotidiens à diffusion régionale :
-Le Maine Libre les 17/11/2016 et 08/12/2016
-Ouest-France les 17/11/2016 et 08/12/2016
Par ailleurs, le résumé non technique de l’étude d’impact du dossier, le résumé de l’étude de dangers,
l’avis de l’Autorité environnementale, l’arrêté préfectoral d’organisation d’enquête publique étaient
accessibles sur le site Internet de la Préfecture. www.sarthe.gouv.fr
Le bulletin municipal de Neuvillalais distribué début décembre informait le public de la tenue de
l’enquête. La consultation de ce bulletin sur internet permettait d’être renvoyé, par un lien intranet, sur
l’avis d’enquête publique. De son côté, le site de la mairie de Conlie annonçait également les
permanences sur son site.
J’estime que la publicité a été d’une qualité et d’une diffusion suffisantes à la bonne
information du public.
2f/Vérification de la complétude et visas des dossiers en mairies
Le 21 novembre après la réunion et la visite des lieux avec le porteur de projet. J’ai
procédé en mairie de Neuvillalais à la vérification de la complétude du dossier et aux visas de toutes
les pièces. J’ai complété le registre d’enquête en lui attribuant le N° 1en tant que siège de l’enquête.
Le 22 novembre, à l’occasion de la vérification de l’affichage dans toutes les mairies
dont une partie du territoire se situe dans un rayon de 6 km de la zone d’implantation potentielle du
parc éolien, j’ai procédé à la même vérification à la mairie de Conlie, procédé aux visas de toutes les
pièces et ai attribué le N° 2 au registre d’enquête joint à l’ensemble d dossier.
2g/Concertation préalable et consultation des Conseils municipaux
Les différents projets ont fait l’objet de présentations auprès des Conseils municipaux
et d’informations auprès des habitants de Neuvillalais et Conlie
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NEUVILLALAIS.
04/11/2011 : Présentation en conseil municipal de Neuvillalais de 3 projets qui ont été
portés aux voix
- Projet W.P.D repris par QUADRAN 9voix pour, 1 abstention
-Projet JUWI
0 voix
-Projet SAMEOLE
7 voix pour, 1 abstention
24/02/2012 : Le conseil municipal de Neuvillalais retient 2 projets :
-WPD entre Neuvillalais et Conlie (repris par Quadran)
-SAMEOLE entre Neuvillalais et Mézières sous Lavardin.
---- changement de municipalité 05/04/2014---03/07/2014 : Présentation au conseil municipal
01/09/2014 : Communication dans le bulletin municipal
« Trois projets sont en cours. Ces projets ne pourront pas tous coexister et, actuellement, la commune
n’a pris aucun engagement. A l’issue des études menées et avant toute décision, ils feront l’objet de
présentations publiques pour échanger sur ce thème et recueillir l’avis des habitants de la commune. »
11/12/2014 : Permanence présentation publique à la mairie de Neuvillalais
16/12/2014 : Réunion du conseil municipal de Neuvillalais Après l’éviction du
projet JUWI, les projets en cours ont été, à nouveau, portés aux voix.
-Projet QUADRAN (ex W.P.D.)
7 voix pour, 1 contre, 4 blancs
-Projet SAMEOLE
11 voix contre, 1 blanc
-Projet Energie-Team (nouveau projet) 4 pour, 6 contre, 3 blancs
-Mars 2015 : Communication dans le bulletin municipal
« Suite aux permanences et présentations à la population des projets éoliens par les sociétés
SAMEOLE, QUADRAN et Energie Team, le conseil municipal a délibéré et donné son avis.
Après vote, 1 seul projet a été retenu : le projet QUADRAN. »
24/03/2016 : Présentation du projet finalisé aux élus de Neuvillalais
Mai 2016 : Communication dans le bulletin municipal
« 3 projets éoliens sont actuellement menés sur notre commune par des sociétés privées,
indépendantes. Sur consultation du conseil municipal, seul le projet ‘QUADRAN’ a reçu un avis
favorable. »
CONLIE
29.01/2015 : Présentation au conseil municipal
23/04/2015 : Diffusion d’un article de presse dans Ouest-France pour annoncer la
tenue d’une permanence à Conlie.
25/04/2015 : Permanence publique à la mairie de Conlie
La municipalité a organisé une permanence publique de 9h à 12h30 à la salle des fêtes où était
présente la SAS QUADRAN Energies libres. Une trentaine de personnes ont fait le déplacement pour
échanger et s’informer sur le projet.
24/06/2015 : Les membres du conseil municipal ont été invités à visiter le parc
éolien ‘EOLOUE’ à Juillé (72) géré par la SAS QUADRAN Energies libres
15/10/2015 : Le conseil municipal a été invité à donner son avis : « Le conseil
municipal a mis en avant le souci de protection de notre patrimoine local (…..) Le projet de la société
QUADRAN Energies libres projeté sur les vestiges du Camp des Bretons de 1870 et une hypothétique
zone constructible a laissé perplexe. »
21/04/2016 : Présentation du projet finalisé aux élus. Appelé à délibérer sur les
conditions de remise en état du site lors de l’arrêt définitif, après avoir procédé à un vote à bulletin
secret, le conseil municipal, avec 9 voix pour, 2 abstentions et 7 voix contre émet un avis favorable
aux conditions de remise en état lors de l’arrêt définitif.
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Conseil municipal commune de Neuvillalais
Lors d’un conseil municipal en séance du 26 janvier 2016, les élus se déclarent opposés à un projet
concurrent de celui de QUADRAN (NON à SAMEOLE) et favorables à QUADRAN.
En séance du 6 avril 2016, le conseil municipal de Neuvillalais, tout en état toujours d’accord sur le
principe de l’implantation du projet QUADRAN, les élus font état de leur désaccord sur les
conditions de remise en état du site lorsque celui-ci devra être démantelé. Ils souhaitent que les câbles
des installations soient retirés dans leur totalité et non seulement dans un rayon de 10 m autour des
aérogénérateurs.
Dans sa séance du 7 juillet 2016, le conseil municipal adopte une convention de servitude qui prend
en compte les contraintes d’accès au site et le tracé du passage des câbles souterrains.
Mme le maire ne participe pas aux délibérations concernant le projet de la Champagne Conlinoise.
Conseil municipal commune de Conlie.
Le 21 avril 2016, le conseil municipal de Conlie émet un avis favorable aux conditions de remise en
état du site lors de l’arrêt définitif.

3/DEROULEMENT DE L’ENQUETE
3a/Les dates
-13/10/2016 : Rapport d’examen préalable de l’inspection des installations classées
-21/10/2016 : Courrier de demande de désignation des commissaires-enquêteurs
-04/11/2016 : Désignation des commissaires-enquêteurs par T.A.
-14/11/2016 : Prise de possession du dossier
-14/11/2016 : Arrêté d’organisation d’enquête
-21/11/2016 : Réunion avec le porteur du projet et visite des lieux
-22/11/2016 : Vérification de l’affichage, de la complétude des dossiers et visas
-07/12/2016 : Ouverture de l’enquête et première permanence à Neuvillalais
-10/12/2016 : Deuxième permanence à Conlie
-15/12/2016 : Troisième permanence à Neuvillalais
-21/12/2016 : Quatrième permanence à Conlie
-30/12/2016 : Cinquième permanence à Neuvillalais
-03/01/2017 : Sixième permanence à Conlie
-09/01/2017 : Septième permanence à Conlie et clôture de l’enquête.
-10/01/2017 : Remise du procès-verbal de synthèse
-17/01/2017 : Mémoire en réponse du pétitionnaire
-07/02/2017 : Remise du rapport d’enquête à la préfecture.
3b/Moyens mis à la disposition du commissaire-enquêteur et conditions d’accueil
Aussi bien à Neuvillalais qu’à Conlie, les conditions d’accueil mises à la disposition
de l’enquête ont permis de recevoir le public dans une situation favorable à la consultation du dossier
et à l’expression de ses observations.
Les équipes municipales m’ont apporté leur aide matérielle en mettant à ma
disposition les documents (cadastre) et les moyens matériels qui pouvaient m’être utiles (photocopies)
et je les en remercie.
3c/Climat de l’enquête
Les échanges dans un esprit de coopération et de facilitation de l’enquête avec le
porteur de projet ont été constructifs. Le public, s’il a été relativement peu nombreux, s’est exprimé
librement (parfois longuement) dans un climat serein. J’ai trouvé auprès de Mme le maire de
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Neuvillalais et de Mr le maire de Conlie une totale volonté de m’apporter tous les éclaircissements
dont je pouvais avoir besoin notamment en ce qui concerne tout l’historique des projets en cours sur
leur commune.
3d/Clôture de l’enquête-Modalité de transfert des dossiers et registres
L’enquête a été clôturée le lundi 9 janvier 2017. Présent à la fermeture de la mairie de
Conlie à 17 h, j’ai récupéré l’ensemble du dossier avec le registre d’enquête.
Ensuite, je me suis rendu à la mairie de Neuvillalais qui fermait ce même jour à 17h30
où j’ai également procédé au retrait du dossier et du registre.
J’ai également vérifié s’il y avait des observations déposées sur le site internet de la
préfecture au cours de l’enquête.
3e/Bilan de la participation du public
Au cours de cette enquête, sur l’ensemble des moyens mis à la disposition du public
aussi bien dans les mairies de Neuvillalais et Conlie que sur le site internet de la préfecture et au cours
des permanences, le bilan de la participation est le suivant :
-12 personnes se sont présentées au cours de l’enquête
- 7 personnes se sont exprimées oralement
- 5 personnes ont déposé sur les registres
- 2 courriers ont été remis
-aucune observation sur le registre informatique de la préfecture
Le projet d’implantation du parc éolien de la Champagne conlinoise a fait l’objet de :
- 3 avis favorables
-10 avis défavorables
- 1 proposition
- aucune contre-proposition

4/PERMANENCES : OBSERVATIONS RECUEILLIES
Les observations ayant été relativement peu nombreuses, il est possible de les reprendre une à
une sans avoir besoin de les coter.
Première permanence le mercredi 7 décembre 2016 de 9h à 12h à la mairie de
Neuvillalais. (Ouverture de l’enquête).
Avant de prendre ma permanence, j’ai procédé à une nouvelle vérification de
l’affichage au format A2. J’ai pu constater que les affiches à la sortie du bourg de Conlie, au rond
point sur la RD 304, en direction de Sillé le Guillaume et en direction du bourg de Conlie n’étaient
plus en place. J’ai informé le porteur de projet par mail, le jour même, pour qu’il soit remédié à la
situation. Mr Neuvy (Quadran) s’est engagé à réinstaller de nouveaux panneaux au plus tôt.
Cet affichage a été remis en place sans délai.
Au cours de cette permanence, je n’ai eu qu’une seule visite :
Mr PAVE Marcel
‘MONT BEAU’ 72130 NEUVILLALAIS
J’ai pris la « déposition » de Mr PAVE qui n’exclut pas de me confirmer ses propos par écrit.
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-« Je suis farouchement pour la réalisation de ce projet. C’est une énergie propre produite par le vent
sans bruit et sans nuisances. Je connais un maire qui a des éoliennes sur sa commune qui m’a dit :
-qu’il n’a jamais été aussi bien réélu. -Que la population augmente.-que les recettes
financières sont très correctes.-Bâtiments publics rénovés- investissements en perspectives- pas
d’augmentation d’impôts.
Je ne comprends pas qu’un conseiller municipal puisse voter contre alors que les
dotations de l’Etat diminuent.
Si la centrale nucléaire la plus proche (Chinon) explose, on doit tout laisser. On est
expulsables jusqu’à 100 km de rayon. On doit laisser pourrir animaux, récoltes et matériel pendant
100 ans ! Est-ce réalisable ? Réfléchissons ! Il y a 1 mois une émission à la télévision décrivait la
situation actuelle à Tchernobyl 30 ans après les faits. C’est toujours dans la même situation,
catastrophique, affreux, avec toujours le même taux de radioactivité.
Entre le projet et le village, il y a environ 2 000 mètres. Les éoliennes auront 180 m de
haut. Je serais partisan d’avoir des éoliennes encore plus hautes (200 m). Les nuisances visuelles sont
minimes, notre champ de vision n’est pas de 180 m de haut. Il faut apprendre à vivre avec les
éoliennes. On ne passe pas son temps à regarder les pales tourner. S’il y avait autant de nuisances, il
n’y aurait pas autant d’éoliennes de montées.
Il y a partage des indemnités financières entre collectivités. Je suis contre le versement
à la région. Il faut que ça revienne à la commune et à la communauté de communes.
La consommation d’électricité augmente, la production diminue (centrales à l’arrêt).
Comment on fait ? On achète de l’électricité à l’étranger ? On fait des coupures ? Les éoliennes
peuvent répondre à ce risque de pénurie ! »
Mr Pavé a ensuite souhaité savoir sur quelle parcelle seront implantés les postes de
livraison. J’ai pu lui apporter la réponse.
Deuxième permanence samedi 10 décembre à la mairie de Conlie.
J’ai été accueilli par Mr Garenne, Maire de Conlie. La mairie étant fermée le samedi
matin, la permanence s’est tenue dans la salle de réunions des retraités sur le côté de la mairie et
disposant d’un accès particulier. Des affiches étaient apposées à la porte principale de la mairie et sur
les panneaux extérieurs indiquant par un fléchage l’accès à la permanence.
L’enquête est ouverte depuis 3 jours. Aucune observation ne figure sur le registre d’enquête à
l’ouverture de la permanence.
Au cours de cette permanence, je n’ai eu qu’une visite.
Mlle Renard Fabienne
4, Rue de Neuvy Conlie
Mlle Renard se prononce contre le projet. Elle a déposé au registre : « Patrimoine possédé sur les
communes de Neuvillalais et Conlie, dépréciation des biens occasionnée par la pollution visuelle et
sonore des éoliennes. Projet touristique à la Perrine Neuvillalais irréalisable si présence de ce genre
d’appareils. Remise en question de mon projet professionnel. »
Troisième permanence le jeudi 15 décembre 2016 à Neuvillalais.
Six personnes ont été reçues au cours de cette permanence dont 2 couples.
Mr et Mme Renard Roland et Régine
‘La Perrine’ Neuvillalais
Mr et Mme Renard se déclarent opposés au projet. Mme Renard a déposé au registre : «Les éoliennes
seront proches de la ‘Perrine’ notre lieu d’habitation. Nous voyions le mât de notre canapé. Nous
craignons l’effet de strobinoscopie occasionné par le phénomène de réflexion du soleil dans les pales
des éoliennes. Nous sommes également propriétaires d’une maison sur Conlie qui était (fut un temps)
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voisin d’une petite éolienne et avons constaté ce gros inconvénient de réflexion solaire dans la
mezzanine et sur la faïence brillante de la cuisine et sur la télé, ces conséquences étaient difficiles à
vivre nerveusement. D’autre part les éoliennes du fait de leur bruit nuiront au calme tant apprécié de
notre secteur. Nous aimons la campagne et mettons en valeur le côté fleurissement des abords de notre
propriété. La pose d’éoliennes ne correspond pas à cet embellissement de la nature, qu’elles soient sur
la zone Neuvillalais Conlie ou Conlie Mézières.
Nous nous opposons à la pose de ces éoliennes face à la décote inébranlable de notre patrimoine avec
des difficultés pour vendre ou louer.
Ne peut que nous apporter que des nuisances. »
Mme Renard Nicole
‘Les Bourgeons’ Neuvillalais
Mme Renard est opposée au projet : « Je suis contre ce projet car voir 5 éoliennes de sa cuisine c’est
très contraignant pour la santé et la dévaluation du patrimoine »
Mr Saillant
‘Longue Rotte’ Neuvillalais
Mr Saillant est venu pour se renseigner. Il est propriétaire en S.C.I. d’une résidence familiale. Mr
Saillant doit rédiger un courrier à remettre avant la fin de l’enquête
Mme Tonquet et Mr Renard (couple)
‘Le Poisson’ Neuvillalais
Mme Tonquet est opposé au projet. Elle émet donc un avis défavorable qu’elle explicite sur le registre
d’enquête. « Je suis contre ce projet éolien. Je ne souhaite pas la défiguration de notre paysage et avoir
un tel désagrément visuel. Je m’interroge sur l’impact sur la santé, les troubles du sommeil.
Quel sera l’impact sur les oiseaux ?
Nous sommes en zone blanche concernant l’internet. Le conseil départemental a mis en place le
wimax par ondes hertziennes, je crains une perturbation de celles-ci et donc une perte de notre réseau
internet. Ce qui est important en zone rurale d’avoir une connexion. Notre qualité de vie sera dégradée
en raison des nuisances (visuelles, sonores, dangers de la proximité. Nous subirons également une
dépréciation de nos biens immobiliers.
A qui profitent les éoliennes ?
Le choix du lieu d’implantation ne devrait pas être uniquement fonction d’un lotissement ou non
comme le font notre municipalité. Nous sommes citoyens de cette commune. Nous aimons faires des
balades et profiter de cette belle campagne, loin de la ville, au calme. »
Mr Renard, quant à lui, s’étonne que les riverains les plus proches ne soient pas indemnisés du
préjudice causé par la présence d’éoliennes, présence qui leur est imposée.
Quatrième permanence le mercredi 21 décembre 2016 à la mairie de Conlie
Quatre personnes se sont présentées dont 1 couple.
Mr Mérianne
19, Rue du Dr Répin

Conlie

Mr Mérianne est venu se renseigner sur l’ensemble du dossier. Il est particulièrement sensibilisé sur le
respect des sites archéologiques. Il préférerait qu’un suivi soit fait par les services de la DRAC
pendant les travaux plutôt que par une déclaration de découverte de l’entreprise elle-même.
Il signale également le passage de nombreux oiseaux migrateurs dont les vols sont relativement bas
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surtout quand ils remontent. (vers le Nord ? interrogation du rédacteur)
Mr Mérianne a un sentiment partagé en ce qui concerne les éoliennes ce qui fait qu’il se déclare ni
pour ni contre.
Mr et Mme Courant
35, Route de Neuvillalais Conlie
Mr et Mme Courant auront constamment la vue sur ces éoliennes qui seront devant leur maison. Ils
craignent une perte de valeur de leur patrimoine pour laquelle ils n’auront aucune contrepartie. Pas de
réduction de la taxe foncière ni de la taxe d’habitation par exemple.
Mr et Mme Courant se prononcent contre le projet. Ils confirmeront probablement leur point de vue
par un courrier qu’ils remettront à l’enquête.
Mr Hénaff
Président de Sarthe-Nature-Environnement S.N.E.
Mr Hénaff est venu se renseigner sur le lieu d’implantation du parc éolien. Il est bien sûr favorable au
développement des énergies renouvelables. Il est attentif au fait de pouvoir limiter les impacts visuels
sur l’environnement.
Mr Hénaff doit échanger sur le dossier avec son bureau et en enverra probablement le compte rendu.
Cinquième permanence le vendredi 30 décembre 2016 à la mairie de Neuvillalais
En l’absence de la secrétaire de mairie, j’ai été accueilli par Mme Pasdois,
Conseillère municipale qui a assuré l’ouverture de la mairie.
Depuis la précédente permanence, aucune observation n’avait été déposée sur le
registre, aucun courrier reçu en mairie.
Au cours de cette permanence, j’ai pris les observations de 4 personnes dont un
couple.
Mme Pasdois Marie-Madelaine
29, Rue des Sports Neuvillalais
Mme Pasdois, conseillère municipale, se déclare favorable au développement de l’énergie éolienne car
il nous faudra de plus en plus d’énergie et si nous voulons diminuer le poids du nucléaire il faut bien
développer d’autres sources de production d’électricité.
Sur le plan local, il y a plusieurs projets en cours : 3 sur Neuvillalais et 1 sur Crissé-Vernie. Ce qui
peut poser problème.
Mme Pasdois est contre un autre projet (SAMEOLE) qui coupe l’espace entre les bourgs de
Neuvillalais et Mézières sous Lavardin.
Le projet QUADRAN répond le mieux en termes d’implantation. C’est le projet qui présente le moins
d’inconvénients. Mme Pasdois souhaite que le nombre de projet soit limité pour ne pas être entouré
d’éoliennes. Il faudrait un programme établi par les Pouvoirs publics afin d’éviter l’anarchie dans les
implantations.
Mme Pasdois souhaiterait avoir des précisions sur la notion de riverains pouvant être intéressés par
une participation dans le financement du projet (personnes concernées, mode de participation dans le
financement et montant que cela peut représenter).
Mr PAVE Marcel
‘MONT BEAU’ Neuvillalais
Mr Pavé s’était déjà présenté lors de la première permanence. Il est venu s’enquérir de la manière dont
ses propos ont été repris par le commissaire-enquêteur et les confirmer après les avoir vérifiés.
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Mr Pavé fait remarquer que le fait de pouvoir faire participer les propriétaires et riverains avec
EOLOUE peut apporter une sécurité financière aux éleveurs du groupement en cas de difficultés
d’exploitation de l’élevage avicole. Il apporte aussi quelques précisions sur les conditions dans
lesquelles cette participation s’est effectuée dans un projet voisin à Vivoin.
Mr et Mme GIRARD Bernard
3, Rue du Méridien Neuvillalais
Mr Girard me remet un courrier que j’annexe aussitôt au registre d’enquête. Ce courrier sera
également annexé au présent rapport. Je reprends les points directement liés à l’objet de l’enquête :
« Je suis contre le parc éolien de Conlie/Neuvillalais et je m’en explique :
L’énergie intermittente et imprévisible produite par l’éolien nécessite une régulation par contrôles
thermiques à flammes dont les inconvénients doivent être pris en considération.
Les centrales nucléaires ont un démarrage beaucoup plus lent (par mesure de sécurité) pour effectuer
de rôle de régulation.
Donc plus d’aérogénérateurs correspond à plus d’émissions de gaz à effet de serre.
L’éolien participe à la dégradation de l’aspect environnemental et visuel ainsi que l’écosystème,
dû au bruit des machines, des interférences électromagnétiques induites par leur générateur.
Les émissions sonores provoquent des gênes telles que les basses fréquences et les infrasons.
Ces réceptions des ondes hertziennes perturbant les images TV, créant également un bruitage de
l’image.
Le jour les pales de l’éolienne provoque un effet stroboscopique toutes les 2 à 3 secondes
La nuit les flashs très puissants émis toutes les cinq secondes en haut des mâts, pollution
supplémentaire la nuit, et bien d’autres effets indésirables pourraient être énumérés.
Bref, l’éolien est une arnaque ….. »
La suite est visible sur le courrier en annexe.
Mr Girard ajoute qu’il faut qu’il y ait un intérêt général sur ce type de projet et déplore la perte sur la
valeur de l’immobilier engendré par la présence d’éoliennes en visibilité.
Sixième permanence le mardi 3 janvier 2017 Mairie de Conlie
Depuis la précédente permanence, aucun courrier n’a été déposé ni aucune
observation sur le registre d’enquête.
Deux personnes se sont présentées.
Mr Hénaff
Président de Sarthe-Nature-Environnement S.N.E.
Mr Hénaff était déjà passé me voir lors de la précédente permanence. Il a eu, comme prévu, une
réunion avec les membres de son association au cours de laquelle le projet du parc éolien de la
Champagne conlinoise a été abordé.
Mr Hénaff souhaitait avoir des précisions sur les lieux d’implantation des différents projets sur le
secteur. J’ai pu lui apporté les renseignements nécessaires à sa réflexion.
Il a également pris note de quelques éléments techniques concernant la dimension et les capacités de
production des éoliennes.
Mr Hénaff précise à nouveau que Sarthe-Nature-Environnement n’est pas contre le recours aux
énergies renouvelables mais regrette qu’au-delà des différentes nomenclatures répertoriant les sites
propices à la production d’énergie électrique par le vent, il n’y ait pas un inventaire plus précis
descendant jusqu’au niveau de chaque site voire de chaque commune établissant une charte organisant
l’implantation des parcs afin d’éviter l’anarchie qui semble s’installer avec tous les projets en cours.
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Un courrier de Sarthe-Nature-Environnement doit m’être remis lors de la prochaine permanence ;
Mme Lefeuvre
‘La Renaizière’ 72240 Neuvillalais
Au cours de notre entretien, Mme Lefeuvre s’est exprimée en tant que maire de sa commune. Un
compte-rendu est établi au chapitre ‘Organisation de l’enquête’ paragraphe 2d.
Septième permanence le lundi 9 janvier 2017 à la mairie de Conlie.
Depuis la précédente permanence, un courrier a été remis en mairie de Conlie le
06/01/2017 par Mr et Mme Courant 35, route de Neuvillalais à Conlie. Ce courrier est annexé au
registre d’enquête.
Les propos de ce courrier étant d’ordre général je ne puis que les résumer sans en
trahir l’esprit je l’espère.
-Ces dossiers sont élaborés suivant des préconisations établies par des technocrates parisiens qui ne
tiennent aucun compte de notre ruralité qu’ils ne connaissent que par quelques cartes postales de
vacances …..
-Lorsque nous avons acquis notre maison en 2011, personne ne nous a informés du projet qui est
aujourd’hui ficelé et qui pourtant devait être en gestation….
-Comment ce site a-t’il été retenu ? Est-ce un désert où tout est possible ? Est-ce l’intérêt financier des
propriétaires et exploitants agricoles ? Est-ce la pression de la société QUADRAN auprès des éleveurs
de volaille de loué dont nous connaissons les relations privilégiées ? Est-ce la passivité des habitants
des communes concernées ?
-La rétribution des propriétaires et des exploitants des terrains utilisés est tout à fait légitime pour
pallier à leur perte de terrain et la gêne occasionnée
-L’utilisation de la part revenant aux communes peut être contestable….Elle sert presque toujours à
financer de nouveaux investissements pas toujours justifiés.
-Il n’est pas tenu compte des conséquences financières pour les habitants les plus proches des
installations….. Une réduction substantielle de la taxe foncière serait un minimum pour atténuer la
perte de valeur des biens impactés par la présente de ces imposantes girouettes !
…………………
Mr Hénaff, Sarthe Nature Environnement me remet un courrier que j’annexe
également au registre d’enquête et dont je reprends l’essentiel ci-dessous.
« -Certes la Sarthe est en retard par rapport à d’autres départements pour ce qui est de l’éolien, mais
apparemment ‘on’ veut rattraper le temps perdu, les projets poussent dans tous les coins du
département. Devant cette intrusion massive, plusieurs interrogations :
- jusqu’à présent ce département était considéré comme ‘sans vent’, les zones propices étaient
réduites ; le remède : augmenter la hauteur pour aller chercher le vent en altitude, les éoliennes
projetées font 180 m de hauteur totale (mât 120 m longueur des pales 60 m, tirant d’air 60 m)
Question : est-il déraisonnable de suspendre TOUS les projets actuels, et d’étudier un plan
d’ensemble, une concertation entre les habitats et tous les promoteurs, afin de concevoir un projet
global , et réaliser aux moindres dégâts un équipement satisfaisant ?
-le gigantisme des éoliennes fait réfléchir. Chacune occupe davantage d’espace que les précédentes,
leur production est paraît-il meilleure.
Question : pour une même surface de parc, 4 grandes ont-elles le même rendement que 6 moyennes ?
Le coût du chantier sera-t-il équivalent ou même moindre (j’en doute) ? L’impact environnemental
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sera-t-il plus ou moins important ? Et que dire de l’impact paysager ?
La transition énergétique est certes une nécessité, la protection de nos espaces naturels aussi, on mettra
également sur la balance la préservation des sites emblématiques et patrimoniaux.
Tout cela exige une vision d’ensemble et non la superposition désordonnée de projets divers en
contradiction avec l’alinéa suivant énoncé dans une des pièces du dossier :
‘La loi Grenelle 2 prévoit d’expliciter la présence ou non de futurs aménagements afin d’en
mesurer les effets cumulés.’
Nous souhaitons que ces quelques réflexions soient prises en compte par nos décideurs ; élus et
administrations. »
Au cours de cette permanence, j’ai eu l’occasion de m’entretenir avec Mr le maire
de Conlie. Un compte rendu est établi au chapitre ‘organisation de l’enquête’ paragraphe 2d.

L’enquête étant close à la fin de cette permanence en mairie de Conlie, je suis allé ensuite à la mairie
de Neuvillalais pour récupérer le dossier et le registre d’enquête.
Une observation avait été inscrite depuis la dernière permanence à la mairie de Neuvillalais
Mr et Mme Pattier
‘Haut Eclair’ Neuvillalais
« Nous sommes contre le projet éolien Conlie/Neuvillalais car les éoliennes seront proches de notre
habitation.
Nous sommes venus habiter à la campagne pour le paysage et non pour voir des éoliennes et subir les
ondes qu’elles peuvent dégager pour notre santé et celle de la faune.
Ces ondes perturbent les images TV.

5/ANALYSE DES OBSERVATIONS-MEMOIRE EN REPONSE-COMMENTAIRES DU
COMMISSAIRE-ENQUETEUR.
Avis favorables
-Mr PAVE ‘Mont-Beau’
Neuvillalais
Son opposition au nucléaire justifie ses faveurs à l’égard de l’éolien. Il estime que cela
apporte des financements non négligeables à la commune. Mr PAVE est propriétaire de terres sur
lesquelles seront érigées des éoliennes.
- Mme PASDOIS 29, Rue des Sports Neuvillalais
Mme Pasdois, conseillère municipale, est favorable à l’installation du parc éolien. La
diversification de la production électrique va devenir une nécessité face à une demande croissante
d’énergie électrique devant une raréfaction des ressources fossiles à l’avenir.
Sur le plan visuel, Mme Pasdois estime qu’une éolienne ne dégrade pas plus le paysage
qu’une ligne à haute tension.
-Sarthe-Nature-Environnement (S.N.E.)
10, Rue Barbier Le Mans
S.N.E. ne peut être contre le développement des énergies renouvelables mais s’interroge sur
le manque de visibilité quant à la politique d’implantation des parcs éoliens.
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Commentaires du commissaire-enquêteur
Au cours des enquêtes, le public s’exprime plutôt pour manifester sa désapprobation que son accord.
Trois personnes se sont exprimées dans ce sens (2 personnes physiques et 1 personne morale –
association Sarthe-Nature-Environnement)
La préoccupation des risques liés à la pollution atmosphérique et aux dangers du nucléaire
représentent l’essentiel des arguments présentés pour justifier l’éolien. La contribution à la satisfaction
des besoins croissants d’énergie électrique et la préservation de notre indépendance énergétique
viennent ensuite.
Les retombées fiscales pour les collectivités sont les bienvenues en période de disette budgétaire.
Avis défavorables
Les impacts visuels
-Mlle Renard Fabienne ‘La Perrine’ Neuvillalais
-Mr et Mme Renard ‘La Perrine’ Neuvillalais
-Mme Renard Nicole ‘Les Bourgeons’ Neuvillalais
-Mr et Mme Courant 35, Rue de Neuvillalais Conlie
-Mme Tonquet Stéphanie ‘Le Poisson’ Neuvillalais
-Mr Girard Bernard 3, Rue du Méridien Neuvillalais
Les opposants considèrent que la construction d’éoliennes défigure le paysage. Les éoliennes qui
seront installées culmineront à une hauteur de 180 m en bout de pale. Même à une distance minimum
de 500 m, leur silhouette imposante donne une impression de proximité et d’écrasement.
Les habitants dans le périmètre de la zone d’implantation potentielle auront une vue directe sur les
installations. Au gigantisme des machines s’ajoute le mouvement des pales qui attire l’œil même
inconsciemment.
Les remarques du public sur le sujet ont été nombreuses
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Mémoire en réponse

Commentaire du commissaire-enquêteur
L’aspect visuel est bien sûr l’enjeu le plus important pour les riverains comme le rappel d’ailleurs
l’Autorité environnementale dans son avis. La présence d’éoliennes de grande hauteur avec des pales
en mouvement constitue un changement important de l’horizon quotidien des riverains.
Certes, l’implantation du parc respecte l’article 3 du décret du 26 août 2011, mais je ne vois rien dans
cet article qui lie la distance d’implantation avec la hauteur des machines. Nous sommes aujourd’hui
en présence d’éoliennes dont la hauteur totale sera de 180 m. L’impact visuel n’en sera qu’amplifié.
Une interrogation sous-jacente sur cet impact concerne l’inquiétude sur le devenir des éoliennes en fin
d’exploitation.
Toutes les garanties me paraissent réunies pour apaiser les craintes des riverains à ce sujet.
Perte de valeur du patrimoine
-Mme Renard Fabienne ‘La Perrine’ Neuvillalais
-Mr et Mme Courant 35, Rue de Neuvillalais Conlie
-Mme Renard Nicole ‘ Les Bourgeons’ Neuvillalais
-Mr et Mme Renard ‘La Perrine’ Neuvillalais
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-Mme Tonquet Stéphanie ‘Le Poisson’ Neuvillalais
-Mr Girard Bernard 3, Rue du Méridien Neuvillalais
La campagne offre une qualité de vie que bien des citadins recherchent. Certains sont venus s’installer
à la retraite, d’autres l’envisagent. Qui, aujourd’hui va vouloir acheter une résidence à proximité
d’éoliennes ? Personne sauf à brader notre bien le jour où l’on souhaitera le vendre.
C’est également sur ce sujet que les remarques sont revenues le plus souvent.
Mémoire en réponse
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Commentaire du commissaire-enquêteur
Avec les impacts visuels, ce sujet fait partie des plus récurrents. La réponse du porteur de projet fait
l’objet d’un long développement s’appuyant sur des études officielles émanant du Ministère de
l’écologie, de l’énergie du développement durable et de l’aménagement du territoire mais également
sur des publications d’organismes privés remontant à plusieurs années. Toutes ces études vont dans le
même sens et tendent à démontrer que les éoliennes n’ont pas ou peu de répercussions sur la valeur du
patrimoine. Quel crédit accorder à ces conclusions ? Il est difficile de pouvoir affirmer que
l’implantation, d’un parc éolien n’a pas d’effet négatif sur le prix de l’immobilier.
Nous sommes en présence d’une appréciation subjective liée à l’apparence des éoliennes qui peuvent
présenter une certaine majesté pour les uns ou être très laides pour les autres. Vient s’y ajouter
l’adhésion ou non de l’acheteur potentiel au développement des énergies dites propres au regard des
uns et contestées en la matière au regard des autres.
Le manque de recul et d’éléments incontestables ne me permettent pas d’affirmer quoi que ce soit sur
le sujet.
Multiplicité des projets
-Sarthe-Nature-Environnement
10, Rue Barbier Le Mans
-Mme Pasdois
29, Rue des Sports Neuvillalais

(favorable à l’éolien)

(favorable à l’éolien)

Trois projets sont en cours sur la seule commune de Neuvillalais pour 11 ou 12 éoliennes en tout.
L’effet cumulé de l’implantation de ces projets va multiplier les nuisances et inconvénients générés
par ces installations de manière exponentielle. Ces implantations anarchiques risquent de créer une
sensation d’impréparation de la politique de développement de l’éolien en matière de répartition sur le
territoire.
Mémoire en réponse

Commentaire du commissaire-enquêteur
La co-visibilité des différents parcs en projet sur un territoire de quelques km2 est indéniable. Les
photomontages ne peuvent donner qu’une idée très approximative de ce que sera la réalité.
Décision T.A N° E16000285/44 du 04/11/2016. Arrêté préfectoral N° DIRCOL 2016-0603 du 14/11/2016
Arrêté modificatif N° 2016-0614 du 18/11/2016
Page 29

La suppression des Zones de Développement Eolien (Z.D.E.) a rendu une liberté d’implantation que
semble regretter une association de défense de l’environnement. La prolifération de parcs éoliens
proches les uns des autres aboutit à la création de véritables champs industriels dont l’impact visuel
serait d’autant plus contestable qu’il en renforcerait la visibilité proche mais également lointaine. Un
choix va devoir s’opérer tout en sachant qu’un précédent projet a fait l’objet d’une vive contestation.
Répercussions économiques sur projet professionnel
-Mlle Renard Fabienne ‘La Perrine’ Neuvillalais
Mon projet de gîte à la ferme sera compromis. Les gens viennent à la campagne pour se reposer au
calme et profiter de la nature et de la beauté du paysage. La vue éoliennes n’est pas le spectacle que
l’on vient rechercher.
Mémoire en réponse
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Commentaire du commissaire-enquêteur
Le parc éolien de la Champagne conlinoise est-il de nature à porter préjudice au tourisme à la
campagne souvent qualifié de tourisme vert ?
On peut supposer que les adeptes de ce tourisme sont également préoccupés par tout ce qui touche à
l’écologie. Ce projet se situe en zone découverte de cultures agricoles sans attrait paysager particulier.
Par ailleurs, il n’est pas en co-visibilité rapprochée des sites ou des monuments historiques. Il ne me
semble pas que ce projet soit un véritable obstacle à un projet de gîte à la ferme.
Dégradation des réceptions hertziennes
-Mme Tonquet Stéphanie ‘Le Poisson’ Neuvillalais
-Mr Girard Bernard 3, Rue du Méridien Neuvillalais
-Mr et Mme Pattier ‘Haut Eclair’ Neuvillalais
Les éoliennes entraînent une dégradation de la réception des ondes hertziennes. L’image à la télévision
s’en trouve altérée. Il a été évoqué les conséquences que cela peut avoir sur le réseau internet relayé
par le système WIMAX.
Mr Girard « ces réceptions des ondes hertziennes perturbent les images TV, créant également un
bruitage de l’image »
Mémoire en réponse
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Commentaire du commissaire-enquêteur
Des mesures ont été faites (ou seront faites) avant l’installation des machines pour mesurer la
puissance du signal aux abords des résidences proches du parc. De nouvelles mesures seront effectuées
à la mise en service. S’il s’avérait une perte de qualité, QUADRAN s’engage à prendre à sa charge les
frais inhérents au rétablissement d’une bonne réception de l’image.
Bruit
-Mlle Renard ‘La Perrine’ Neuvillalais
-Mr et Mme Renard ‘La Perrine’ Neuvillalais
-Mme Tonquet Stéphanie ‘Le Poisson’
-Mr Girard Bernard 3, Rue du Méridien Neuvillalais
Les mécanismes vont engendrer du bruit ainsi que le souffle produit par les pales qui sera encore plus
perceptible la nuit.
Mémoire en réponse

Commentaires du commissaire-enquêteur
L’étude d’impact acoustique réalisée préalablement a fait l’objet de nombreuses mesures au niveau des
habitations les plus proches de la zone d’implantation afin de mesurer les bruits ambiants avant
installation des machines. En y ajoutant le bruit spécifique émis par les éoliennes, qui vient se
confondre, pour partie, avec les bruits de l’environnement, (les bruits ne s’additionnent pas), cela
permet de connaître l’impact propre aux éoliennes c’est-à-dire l’émergence qui fait l’objet d’une
réglementation bien précise ( Arrêté du 26 août 2011)
L’étude d’impact fait état de risques de dépassement des seuils réglementaires en période de nuit pour
des vitesses de vent comprises entre 3 et 10 m/s à 10 m du sol, selon la configuration. Ces
dépassements ont principalement lieu au droit des habitations situées à ‘Notre Dame des Grouas’ et ‘
Le Champs Croche’. Des mesures de bruit seront réalisées une fois le parc en activité afin d’assurer la
mise en œuvre d’un fonctionnement optimisé des éoliennes (bridage/arrêt) pour un respect des seuils
réglementaires admissibles.
QUADRAN affirme que les seuils réglementaires ne seront pas dépassés.
Je prends acte de cette réponse
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Troubles du sommeil
-Mme Tonquet Stéphanie ‘Le Poisson’ Neuvillalais
L’observation porte sur la survenance de troubles de sommeil.

Mémoire en réponse
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Commentaires du commissaire-enquêteur
La réponse du porteur de projet est d’ordre général et aborde les différentes conséquences sur la santé.
Le bruit étant de faible intensité même s’il est plus perceptible dans le calme de la nuit, il n’a rien à
voir avec le bruit de la circulation sur une autoroute ou une voie de chemin de fer.
Pour le porteur de projet, il n’y a aucune raison pour que cette implantation ait une quelconque
répercussion sur la qualité du sommeil, sauf à considérer que les troubles du sommeil puissent être liés
à une inquiétude (effet ‘Nocebo’)
N’étant pas en mesure de juger par moi-même, je prends acte de la réponse du porteur de projet.

Feux clignotants de jour et de nuit
-Mr Girard Bernard 3, Rue du Méridien Neuvillalais
« La nuit des flash très puissants émis toutes les cinq secondes en haut des mâts, pollution
supplémentaire la nuit, et bien d’autres effets indésirables pourraient être énumérés. »

Décision T.A N° E16000285/44 du 04/11/2016. Arrêté préfectoral N° DIRCOL 2016-0603 du 14/11/2016
Arrêté modificatif N° 2016-0614 du 18/11/2016
Page 36

Mémoire en réponse

Commentaires du commissaire-enquêteur
La présence d’un éclairage clignotant de jour comme de nuit ne fait que renforcer la visibilité des
éoliennes mais il s’agit là de dispositions réglementaires auxquelles le porteur de projet ne peut, bien
entendu, se soustraire. QUADRAN s’engage à utiliser les moyens les plus adaptés pour diminuer
l’impact de ce balisage.
S’agissant du respect de la conformité des installations, je prends acte de la réponse apportée.
Emissions sonores, infrasons, basses fréquences
-Mr et Mme Pattier ‘Haut Eclair’ Neuvillalais
-Mr Girard 3, Rue du Méridien Neuvillalais
Des gênes et répercussions sur la santé ont été évoquées au cours de l’enquête.
Mr Girard : « les émissions sonores provoquent des gênes telles que les basses fréquences et les
infrasons »

Mémoire en réponse
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Commentaires du commissaire-enquêteur
Les infrasons sont inaudibles par l’oreille humaine bien qu’étant très nombreux dans notre
environnement quotidien. (circulation routière et activités professionnelles à distance, le vent,
l’écoulement de l’eau etc.)
Les infrasons produits par les éoliennes proviennent des turbulences de l’air provoquées par les pales
et leurs vibrations ainsi que les vibrations du mât.
Une étude de l’office franco-allemand pour les énergies renouvelables conclut qu’en matière
d’infrasons, l’émission sonore due aux éoliennes est nettement inférieure à la limite de perception
auditive de l’homme et ne provoque donc aucune nuisance.
L’étude acoustique du dossier de présentation conclut pour sa part : « on ne peut donc attribuer à
l’émission d’infrasons d’éoliennes la moindre dangerosité ou gêne des riverains »
Dont acte !
Effet stroboscopique et ombres portées
-Mr et Mme Renard ‘La Perrine’ Neuvillalais
-Mr Girard Bernard 3, Rue du Méridien Neuvillalais
Selon la position des éoliennes par rapport au soleil, la réverbération des flashes provoquée par la
lumière du soleil sur les pales génère une réflexion, ou bien une ombre mouvante, jusque dans les
habitations.
Mr Girard : « le jour, les pales de l’éolienne provoquent un effet stroboscopique toutes les 2 à 3
secondes »
Mémoire en réponse
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Commentaires du commissaire-enquêteur
Ces effets ne peuvent être perçus que par temps ensoleillé et lorsque l’on se situe dans l’axe du soleil
et de l’éolienne c’est-à dire lorsque les pales sont dos au soleil pour l’ombre ou quand les pales sont
face au soleil pour l’effet stroboscopique. Même si l’on peut considérer que cela limite la gêne causée,
il n’en demeure pas moins que pour les riverains cela ajoute à la perception visuelle des éoliennes de
manière indirecte.
Sur les effets potentiels sur la santé, des études ont été réalisées et affirment qu’au dessous de 150
clignotements par minute, les risques sont extrêmement réduits. L’étude d’impact indique (p 137)
« Ces chiffres sont à rapprocher de la vitesse maximale de rotation des éoliennes (15 tours/minute),
qui conduit donc, pour les trois pales, à une fréquence de clignotement de 45 par minute. Un impact
des ombres portées sur la santé n’apparaît donc possible qu’exceptionnellement, et pour des sujets
présentant une sensibilité très particulière. »
S’agissant d’un avis sur un sujet médical, je prends acte de la réponse du porteur de projet.

Risques d’accidents
-Mme Tonquet ‘Le Poisson’

Neuvillalais

L’éolienne N°1 est en proximité du CR 46 qui est un chemin de randonnée. On n’est pas à l’abri d’un
accident provoqué par une rupture de pale ou de chutes diverses.
Mémoire en réponse
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Commentaires du commissaire-enquêteur
L’observation du public portait plus spécifiquement sur les risques de chutes aux abords de l’éolienne
N°1 située à environ 70 m du CR 46 utilisé par les randonneurs. Les autres machines sont implantées
en plein champs où la présence humaine est très faible.
Statistiquement, les risques d’effondrements, de ruptures ou de chutes de pales restent rares. La
plupart des incidents ou accidents ont été causés par des évènements météorologiques (tempêtes,
orages). Des chutes de glace peuvent également être enregistrées en période hivernale.
Les nouvelles technologies, plus fiables et plus sûres employées aujourd’hui, ont permis de stabiliser
le nombre d’accidents ou d’incidents à moins de 5 par an alors que alors que le parc est passé de
quelques dizaines d’éoliennes en 2 000 à 4000 éoliennes en 2 011.
Il faudrait connaître le niveau de fréquentation de ce chemin mais, quoi qu’il en soit, le risque
d’accident me paraît très faible.
Dangers pour les oiseaux et les migrateurs
-Mr Mérianne 19, Rue du Dr Répin Conlie
(ne se prononce pas sur le projet)
-Mme Tonquet ‘Le Poisson’ Neuvillalais
Des inquiétudes s’expriment sur les conséquences sur la faune et l’avifaune qui risquent d’être gênés
par les infrasons. Des oiseaux migrateurs risquent d’entrer en collision avec les pales en mouvement.
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Mémoire en réponse
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Commentaires du commissaire-enquêteur
L’étude Faune/Flore a été réalisée par le cabinet ENVOL Environnement
25, Rue du Dr Bonenfant 59126 Linselles
Cette étude fait état de risques modérés, faibles, très faibles voire nuls en distinguant les impacts
temporaires et les impacts permanents.
Pendant les travaux, des risques temporaires importants de dérangement ou d’abandon des nichées si
les travaux de construction sont menés pendant la période de reproduction entre début avril et mijuillet.
Il est proposé dans cette étude que le porteur de projet ne démarre pas les travaux durant la phase de
reproduction de l’avifaune avec mise en place d’un suivi de chantier démarrant avant même le début
des travaux.
Pendant l’exploitation, le risque permanent d’impact et l’effet d’obstacle constituent les risques
majeurs pour l’avifaune et les chiroptères.
Bien que n’ayant pas fait l’objet de remarques particulières au cours de l’enquête, les chiroptères
bénéficieront, comme l’avifaune, d’un suivi ornithologique par la Ligue de Protection des Oiseaux
(L.P.O.) qui répertoriera les pertes sur le terrain.
Au cours de l’étude, il n’a pas été relevé de passages importants de colonies de migrateurs. L’étude
des effets de dérangement sur le Busard cendré fera l’objet d’un suivi spécifique.
Un budget important est spécialement alloué au financement de ces différents suivis.
Toutes les dispositions me semblent être prises pour limiter la mortalité ou pour prendre des mesures
complémentaires en cas d’inventaire conduisant à un constat défavorable.

Mode d’indemnisation des riverains, compensations
-Mr Renard ‘Le Poisson’ Neuvillalais
-Mr et Mme Courant 35, Route de Neuvillalais Conlie
-Mme Pasdois 29, Rue des Sports Neuvillalais

(favorable au projet)

Les propriétaires fonciers et/ou exploitants des terrains recevant les éoliennes sont indemnisés. Cette
indemnisation compense la perte d’exploitation mais également la servitude d’implantation. Pourquoi
les riverains ayant la vue sur ces machines à longueur de temps, ce qui n’est pas forcément le cas des
propriétaires/exploitants, ne seraient-ils pas indemnisés de la même manière compensant en même
temps la perte de valeur de leur patrimoine ?
Le commissaire-enquêteur :
La réponse du porteur de projet est apportée globalement avec la question suivante.
Prise de participation au financement du projet
-Mr Renard ‘Le Poisson’ Neuvillalais
Les propriétaires et riverains ont la possibilité de co-investir dans la société de projet dédiée. Quelle
est exactement, en l’espèce, la définition de riverain ? Quelles sont les modalités de participation ?
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Mémoire en réponse

Commentaires du commissaire-enquêteur sur les 2 observations précédentes
L’indemnisation des propriétaires/exploitants s’inscrit dans un rapport de relations contractuelles
issues de négociations entre les parties. Il ne m’appartient pas d’en juger.
Il n’est pas prévu d’indemnisations spécifiques pour les riverains. Il serait évidemment difficile de
définir avec précision la notion de riverain. On peut seulement penser que les recettes budgétaires
apportées par l’implantation des éoliennes sur une commune seraient de nature à limiter la fiscalité
locale dont les habitants, sans exception, seraient les bénéficiaires.
Le choix de l’implication des habitants dans un mode de financement participatif relève du domaine
exclusif de l’exploitant par rapport à la politique qu’il entend mener.
Là, non plus, il ne m’appartient pas d’en juger. Je me contenterai de dire que je trouve que c’est une
bonne idée pour obtenir l’assentiment du plus grand nombre.
Mode de répartition des taxes entre collectivités - garantie de bonne fin.
Des membres du conseil municipal de passage lors des permanences s’interrogent sur le montant et le
mode de répartition des impôts, taxes, subventions et/ou indemnisations perçus par les collectivités.
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Mémoire en réponse
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Commentaires du commissaire-enquêteur
La fiscalité ayant trait à l’exploitation d’un parc éolien et sa répartition entre collectivités sont
déterminés par le code des impôts. Les chiffres annoncés par le porteur de projet sont loin d’être
négligeables puisqu’ils s’établissent à prés de 223 000 € par an à partager entre communes,
communauté de communes, département et région.
Pour la commune de Conlie cela représente 24 813 € par an. Pour Neuvillalais, 22 959 € par an,
somme à laquelle s’ajoute une quote-part de l’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseau (IFER)
à partager entre Neuvillalais et la communauté de communes des 4C. (Communauté de Communes de
la Champagne Conlinoise). Dans l’hypothèse de la même répartition que Conlie, le budget de
Neuvillalais serait abondé de 37 492 € par an dès le début d’exploitation du parc

P-V de synthèse
Par ailleurs, une société ad hoc dotée d’un capital modeste sera constituée pour la réalisation et la
gestion du projet. Des questions ont été posées sur la pérennité de cette société. Quels sont les
engagements de la S.A.S. QUADRAN vis-à- vis de ce qui sera sa filiale ?
et
Quel est l’organigramme des sociétés entre mères-filles et les différentes prises de participation ?
Mémoire en réponse :
La réponse du porteur de projet est la suivante : Une société de projet sera créée pour le financement,
la construction et l’exploitation de ce parc. D’une manière générale, les sociétés de projet sont filiales
à 100 % de QUADRAN.
Pour le précédent projet mis en service en Sarthe en décembre 2013 sur Juillé, Piacé et Vivoin, la
société de projet comptait deux actionnaires : la CAFEL (Fermiers de loué) et QUADRAN. Pour le
présent projet de Conlie et Neuvillalais, il est prévu de créer à nouveau une filiale commune avec la
CAFEL mais les taux de participation ne sont pas encore décidés.
Commentaires du commissaire-enquêteur
La S.A.S. porte majoritairement la filiale ad hoc constituée pour la construction et l’exploitation du
site. La solidité financière de la société mère est un élément rassurant quant à la pérennité de la
société fille tout-à-fait capable de mener le projet à terme et de tenir ses engagements futurs
notamment en ce qui concerne le démantèlement en fin d’exploitation.
P-V de synthèse
Quel est le montant de l’emprunt contracté pour financer ce projet ?
Mémoire en réponse :
Le financement du projet est prévu avec 20 % de fonds propres et 80 % d’emprunt. Le montant
immobilisé étant de 24,75 M€, le montant de l’emprunt sera de 19,8 M€. Le plan d’affaires du projet
figure en annexe 2 du dossier de demande d’autorisation unique au titre des ICPE.
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Commentaires du commissaire-enquêteur
Les échéances de cet emprunt représentent approximativement 1 768 400 € par an pendant 15 ans.
Après paiement des intérêts de la dette et de l’impôt sur les sociétés, la capacité d’autofinancement
ressort sur une moyenne d’environ 1 900 000 € par an les 15 premières années et 1 350 000 € par an
les 5 dernières années sur un plan d’affaires établi sur 20 ans. La diminution de la capacité
d’autofinancement (CAF) sur les 5 dernières années résulte, en grande partie, de la diminution
hypothétique du prix d’achat du MW par E.D.F. à la fin du contrat initial sur 15 ans et de
l’augmentation importante de l’impôt sur les sociétés du fait de la fin de l’amortissement comptable
des investissements.
Le plan de financement démontre la capacité de la S.A.S. QUADRAN à conduire son projet de
construction à bonne fin. Le plan d’affaires prévisionnel donne une vision à long terme du niveau du
résultat d’exploitation. Les provisions pour démantèlement sont intégrées dans le plan d’affaires
prévisionnel
Cette ‘photographie’ tend à démontrer la solidité du plan de financement et l’assurance d’une
exploitation pérenne.

Opposition générale à l’éolien
-Mr Girard Neuvillalais
Extrait de son courrier : « Je suis contre le parc éolien de Conlie/Neuvillalais et je m’en explique :
L’énergie intermittente et imprévisible produite par l’éolien nécessite une régulation par contrôles
thermiques à flammes dont les inconvénients doivent être pris en considération.
Les centrales nucléaires ont un démarrage beaucoup plus lent (par mesure de sécurité) pour effectuer
ce rôle de régulation.
Donc plus d’aérogénérateurs correspond à plus d’émissions de gaz à effet de serre.
…………………….
…………………….
Bref, l’éolien est une arnaque, ça marchera tant que les politiciens donnerons avec largesse les
subventions gouvernementales.
Ces énergies coûtent 5 à 10 fois plus chères, et en fin de compte le contribuable devra payer pour
nettoyer ces différents sites après cette folie de religion verte car la durée de vie moyenne d’une
éolienne est de 20 à 25 ans.
…………………………
………………………… »
« Ce type de projet sert plus quelques intérêts particuliers que l’intérêt général »
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Mémoire en réponse
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Commentaires du commissaire-enquêteur
QUADRAN développe un argumentaire destiné à expliquer le bien fondé du développement de
l’éolien en France. Au-delà d’une simple explication portant sur la mise en œuvre d’une volonté
gouvernementale, QUADRAN s’emploie à démontrer les bienfaits de la production électrique faisant
appel à l’énergie du vent (pas de gaz à effet de serre, diversification, indépendance énergétique,
réponse aux besoins croissants etc.) et à démentir certaines affirmations couramment entretenues
à l’égard de l’éolien (nécessité d’avoir des relais thermiques en cas de manque de vent).
Je prends acte de la réponse de QUADRAN.
Proposition
Sarthe-Nature-Environnement, dans son courrier du 9 janvier 2017, suggère, en posant la question, de
suspendre tous les projets actuels et d’étudier un plan d’ensemble, une concertation entre les habitants
et tous les promoteurs, afin de concevoir un projet global, et réaliser aux moindres dégâts un
équipement satisfaisant.
Commentaire du commissaire-enquêteur
Il s’agit là, de l’élaboration d’un principe qui demande de revoir toute la politique d’implantation de
l’éolien en France et qui va bien au-delà du projet en cours. Toute suspension en attendant qu’une
nouvelle politique soit mise en œuvre conduirait à geler le dossier, au minimum, pendant des mois.
Cette suggestion peut paraître louable mais me semble difficilement recevable dans ce contexte
compte tenu du niveau d’avancement du dossier.

Fait à Gesnes le Gandelin le 07/02/2017

Le commissaire-enquêteur
D. BOUILLANT
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DEPARTEMENT DE LA SARTHE
ENQUETE PUBLIQUE
PROJET D’INSTALLATION DE 5 AEROGENERATEURS ET 2 POSTES DE LIVRAISON
SUR LES COMMUNES DE NEUVILLALAIS ET CONLIE
DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE
présentée par la
S.A.S. QUADRAN ‘Domaine de Patau’ 34420 Villeneuve Lès Béziers
Enquête publique du 07/12/2016 au 09/01/2017
Rapport et conclusions
2eme partie : CONCLUSIONS ET AVIS
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INTRODUCTION
Contexte et objet de la demande.
La loi Grenelle 2 a fixé des objectifs en matière de développement d’énergies renouvelables et
ambitionne de porter à 23 % la part d’énergies renouvelables à l’horizon 2020. L’éolien compte pour
une large part dans la réalisation de cet objectif.
L’implantation de parcs éoliens répond à plusieurs enjeux :
-limiter l’impact paysager
-limiter l’impact sur la faune et la flore
-s’inscrire dans des zones potentiellement compatibles avec l’implantation de parcs
éoliens
-éviter le mitage
Dans un premier temps, il avait été défini des zones de développement éolien (Z.D.E.) Elles ont été
abandonnées en 2013 car trop petites et n’évitant pas le mitage. Furent alors mis en place les Schémas
Régionaux de Développement Eolien permettant une meilleure planification territoriale en évitant le
mitage ou la saturation.
Le schéma régional des Pays de la Loire a été annulé par décision de justice le 31/03/2016.
Ce projet relève de la procédure concernant les Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (I.C.P.E.) qui soumet les parcs éoliens à autorisation d’exploiter.
Le présent projet relève aujourd’hui de la nouvelle procédure d’autorisation unique regroupant les
demandes :
-d’autorisation d’exploiter une I.C.P.E.
-de permis de construire
-d’autorisation d’exploiter au titre du code de l’énergie
-d’approbation de projet d’ouvrage privé de raccordement au titre du code de
l’énergie.
Le dossier a été reconnu complet par les services instructeurs et notamment le rapport d’examen
préalable de l’inspection des installations classées (I.C.C.) en date du 13/10/2016. Cette date
détermine le calendrier de lancement de l’enquête publique.
Rôle de l’enquête publique
Le rôle de l’enquête publique est d’informer le public d’un projet susceptible d’avoir un impact
important sur l’environnement et la santé. Le commissaire-enquêteur reçoit le public et recueille ses
avis, suggestions, observations et éventuelles contre-propositions. Cela permet également de prendre
en compte les intérêts des tiers et d’élargir les éléments d’appréciation nécessaires à l’information des
autorités compétentes avant toute prise de décision.
Dans les 8 jours à l’issue de l’enquête, le commissaire-enquêteur rencontre le porteur de projet et lui
communique les observations et interrogations du public dans un procès-verbal de synthèse.
Le porteur de projet est invité à répondre sous 15 jours.
Dans un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire-enquêteur doit
rendre son rapport, ses conclusions motivées et son avis au préfet.
A la suite de ce rapport (en complément d’autres avis rendus par différentes instances) Mme la préfète
de la Sarthe pourra accorder ou non l’autorisation unique portant sur les demandes, objet de la présente
enquête.
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1/Rappel du projet
Le projet est présenté par la S.A.S. QUADRAN -34420 Villeneuve-les-Béziers. Comptant parmi les
leaders français de la production d’électricité à partir d’énergie non fossile en France, la S.A.S.
Quadran souhaite pouvoir implanter un parc éolien sur les communes de Neuvillalais et Conlie dans le
département de la Sarthe. Ce projet, nommé Parc éolien de la Champagne conlinoise, s’insère dans un
triangle situé au sud-ouest de Neuvillalais et au nord-ouest de Conlie formé par les RD 304, RD 21 et
les voies communales VC N°9 Il est constitué de 5 éoliennes (3 sur Neuvillalais et 2 sur Conlie) de
3.3 MW chacune portant la puissance totale maximale à 16.5 MW et 2 postes de livraison. Cette
installation devrait permettre une production électrique d’environ 40 000 MWh représentant la
consommation annuelle d’électricité de 36 500 habitants (hors chauffage). D’une hauteur de 180 m en
bout de pale, ces éoliennes seront fixées au sol par une semelle de béton. Au pied de chaque éolienne
se situera une plateforme de grutage. Une piste d’accès sera créée depuis la RD 21 pour desservir les 5
éoliennes notamment lors de la phase de livraison et de construction. Deux postes de livraison de
l’électricité produite par les éoliennes seront installés côte à côte couvrant une superficie de 54 m2. Un
parking de 104 m2 sera aménagé auprès de ces postes de livraison. L’électricité produite sera livrée
sur le réseau public auprès d’un poste source situé près de Sillé le Guillaume.
2/Rappel des objectifs recherchés
L’Etat a pris l’engagement de mettre en œuvre les moyens de participer à la réduction de l’émission
des gaz à effet de serre. Cela passe par la mise en place de solutions alternatives parmi lesquelles la
production d’électricité grâce à l’énergie du vent prend une large place. L’objectif est également de
réduire la part du nucléaire face aux risques d’accidents et la problématique du traitement des déchets
radioactifs.
Pour atteindre cet objectif, il va être nécessaire de procéder à l’installation de nombreux
aérogénérateurs sur tout le territoire. Le département de la Sarthe enregistrait jusqu’alors un certain
retard par rapport à son potentiel de développement. Il convient donc de combler ce retard pour que le
département et la région contribuent à leur juste mesure au développement du parc éolien en France.
3/Déroulement de l’enquête-Nombre d’observations
L’enquête a été conduite du 07/12/2016 au 09/01/2017 soit une durée de 34 jours consécutifs.
Il a été tenu 7 permanences au cours desquelles :
-12 personnes se sont présentées
-7 personnes se sont exprimées oralement
-5 personnes ont déposé sur les registres déposés en mairies
-2 courriers ont été reçus
-aucune observation sur le registre informatique de la préfecture
Le projet d’implantation du parc éolien de la Champagne conlinoise a fait l’objet de :
- 3 avis favorables
-10avis défavorables
- 1 proposition
-aucune contre-proposition
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Si les visites et les oppositions ont été moins nombreuses que lors d’une précédente enquête dont j’ai
eu à connaître, c’est sans doute parce que la municipalité a émis un avis favorable sur le projet de la
Champagne conlinoise alors que le précédent avait fait l’objet d’un avis défavorable et d’une
mobilisation importante du public soutenant l’avis défavorable du conseil municipal.
4/Qualité du dossier d’étude d’impacts et d’études de dangers.
Le dossier à disposition du public était très documenté. Il comportait nombre de plans, cartes, photos
et photomontages dont la qualité de présentation en faisait un dossier agréable à compulser.
Cependant, sa nécessaire volumétrie pouvait rebuter un public non averti devant une telle masse
d’informations. Le recours aux résumés non techniques fut d’un précieux secours pour prendre
connaissance de l’ensemble du projet en s’appuyant également sur l’avis de l’autorité
environnementale.
5/Avis de l’Autorité Environnementale
L’évaluation environnementale qui brosse l’ensemble des thématiques abordées dans les études
d’impacts et de dangers fut une aide précieuse dans l’appréciation du dossier en mettant en exergue les
points qui pouvaient mériter quelques précisions.
Les services de l’Etat (DREAL Pays de la Loire) concluent sur un avis positif même s’il est demandé
de procéder à quelques ajouts de photomontages et précisions sur l’avifaune et les chiroptères.
La S.A.S. QUADRAN a apporté au dossier tous les compléments sollicités dans cette évaluation
environnementale.
L’avis de l’Autorité Environnementale, de par son exhaustivité et sa clarté, a constitué une synthèse
très utile à l’appréciation globale du dossier.
6/Qualité de l’information
Conformément aux dispositions réglementaires, les avis d’enquête ont été publiés aux dates convenues
dans 2 journaux régionaux. L’affichage au format A2 apparaissait sur toutes les voies d’accès d’entrée
et de sortie entourant la zone d’implantation potentielle. Les mairies des communes concernées dans le
rayon de 6 km du projet ont procédé à l’affichage en mairie visible de l’extérieur.
J’ai eu l’occasion de constater au cours de mes déplacements personnels un affichage complémentaire
aux entrées de bourgs que j’ai eu l’occasion de traverser.
La population, sensible à ce type de projet, me semble avoir été suffisamment informée de la tenue de
l’enquête.
7/Capacités techniques du porteur de projet.
La S.A.S. Quadran bénéficie d’une solide expérience dans le secteur de la production d’électricité à
partir d’énergie non fossile. Elle gère déjà de nombreuses installations de parcs éoliens aussi bien en
métropole qu’outre mer. L’entreprise dispose des compétences nécessaires à la réalisation et
l’exploitation des sites. Des équipes dédiées ont en charge :
-les études techniques s’assurant de la faisabilité du projet
-la réalisation et le suivi des chantiers
-la viabilité du projet jusqu’à son démantèlement
-l’exploitation et la maintenance des centrales
La S.A.S. Quadran me paraît être en mesure d’avoir la capacité de porter techniquement ce projet.
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8/Capacité financières du porteur de projet
a/Investissements.
Sur un investissement de 24,75 millions d’euros, la S.A.S. Quadran compte apporter
20 % en fonds propres ou capitaux permanents et recourir à un emprunt amortissable sur 15 ans pour
les 80 % restants soit 19,8 millions. Une société de projet dédiée sera constituée exclusivement pour la
réalisation de ce projet. Les propriétaires fonciers et riverains auront la possibilité d’apporter des
capitaux dans cette société et devenir bénéficiaires des retombées économiques du projet.
Cette société sera, en partie, portée par EOLOUE filiale des Fermiers de Loué et par la
S.A.S. Quadran. Cette construction conforte les capitaux propres en les répartissant et entraîne
l’adhésion d’une partie de la population.
Le plan de financement est cohérent. La répartition emprunt/fonds propres me paraît appropriée.
b/Fonctionnement-rentabilité
Sur un chiffre d’affaires prévisionnel d’environ 3 200 000 Euros par an dès le début
d’exploitation, l’excédent brut d’exploitation est d’environ 2 300 000 Euros. Après dotation aux
provisions et paiement des frais financiers (intérêts de l’emprunt) le résultat net ressort à 1 600 000 E,
largement suffisant pour rembourser le capital de l’emprunt.
La trésorerie dégagée chaque année ressort à environ 5 à 600 000 Euros par an les 15 premières années
pour atteindre le double ensuite.
c/Provisions pour démantèlement
La provision pour démantèlement est constituée au fil des ans et intégrée au résultat
exprimé au paragraphe précédent. Un acte de cautionnement solidaire obtenu d’une compagnie
d’assurances sera transmis par QUADRAN au préfet en amont de la mise en service de l’installation.
La S.A.S. Quadran dispose d’une assise financière permettant d’assurer le financement des
investissements et la gestion de l’exploitation.
9/Compatibilité du projet avec certains plans, schémas et programmes
S.C.O.T. : Les communes de Conlie et Neuvillalais ne sont pas, à ce jour, intégrées à un
SCOT approuvé. Le S.C.O.T. du Pays de la Haute Sarthe est en cours d’élaboration.
Documents d’urbanisme communaux :
CONLIE. La commune de Conlie dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). La zone
d’implantation potentielle se situe en secteur agricole qui autorise l’implantation de projets éoliens.
Aucun secteur ouvert à l’urbanisation n’est répertorié à moins de 500 m.
NEUVILLALAIS. La commune de Neuvillalais ne dispose pas, à ce jour, de document
d’urbanisme et est donc soumise aux dispositions du Règlement Nationale d’Urbanisme (R.N.U.)
La règle de constructibilité limitée interdit toute construction en dehors des parties actuellement
urbanisées sauf pour les équipements d’intérêt collectif. Reconnues comme telles, les éoliennes sont
autorisée en zone non urbanisée lorsque l’électricité produite est destinée à la distribution publique.
Le projet est compatible avec les documents d’urbanisme en vigueur sur les territoires concernés par le
projet éolien.
SDAGE Loire-Bretagne
Le projet ne contrevient à aucune des dispositions du SAGE Loire-Bretagne ce qui le
rend compatible avec ses orientations.
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SAGE Sarthe-Amont
Le projet n’a aucun impact sur les cours d’eau, les zones humides et les ressources en eau.
Il n’est pas, non plus, en zone inondable.
Le projet éolien de la Champagne conlinoise est compatible avec le SAGE Sarthe-Amont
Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire (S.R.C.E.)
Il n’existe aucune trame verte ou bleue sur l’aire immédiate du secteur concerné. Il n’y a
pas de rupture de continuité écologique. Aucun cours d’eau ne traverse la zone d’implantation
potentielle.
Z.N.I.E.F.F. - NATURA 2000
Aucune de ces zones ne se situe à l’intérieur de l’aire d’étude rapprochée (de 5 à 1 km
autour des installations)
ZONES HUMIDES
Le site d’implantation n’est pas concerné par une zone humide suivant le site de la
DREAL, ce que semble confirmer l’exploitation en terres cultivables généralement réputées
incompatibles avec une zone humide.
HYDROGEOLOGIE ET RESSOURCE EN EAU
Le projet éolien n’est pas concerné par une déclaration ou autorisation au titre des articles
L.214-1 à L.214-11 du code de l’environnement.
10/Principales observations
1/Avis favorables
L’opposition au nucléaire, la diversification de la production électrique face à la
raréfaction des ressources fossiles et la limitation de la prolifération des gaz à effet de serre entraînant
le réchauffement climatique sont les principaux arguments développés.
2/Avis défavorables
A/Aspects environnementaux.
-Impacts visuels depuis les habitations à proximité du projet.
Tous ces aspects ont été largement présentés dans l’étude paysagère. Le mémoire en
réponse du porteur de projet rappelle que l’arrêté du 26 août 2011 est respecté. Ceci n’empêchera pas
la perception importante des machines depuis les habitations d’autant plus qu’il s’agit d’éoliennes de
nouvelle génération ayant une grande hauteur. L’arrêté du 26 août 2011 ne précise de rapport entre
hauteur des éoliennes et distance des habitations.
La distance imposée de 500 m s’applique indifféremment quelle que soit la hauteur des machines ce
qui me paraît regrettable. Un rapport de proportionnalité devrait exister.
-Multiplicité des projets
Projets en cours d’études ou récemment réalisés :
-un projet est à l’étude sur Neuvillalais et Conlie (ENERGIE TEAM)
-un permis de construire a été délivré (autorisation en attente) pour un projet entre
Neuvillalais et Mézières sous Lavardin (SAMEOLE)
-le présent projet se situe sur Neuvillalais et Conlie (QUADRAN)
Cela fait 3 projets en proximité sur la même commune.
-un projet est en instruction sur Crissé à quelques km au nord-ouest (EDF En)
-un projet en fin de construction au sud à Tassillé (I.E.L.)
L’impact du projet sur l’aire éloignée n’a pas été évoqué au cours de l’enquête. Les récriminations
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se sont focalisées sur la zone immédiate et les craintes se sont exprimées sur l’aspect gigantesque des
machines et leur impact sur le paysage.
Ce sentiment de détérioration du cadre de vie se trouve renforcé par la multiplicité des projets autour
du bourg de Neuvillalais portant à environ une quinzaine le nombre d’éoliennes en question.
Le conseil municipal de Neuvillalais a déjà manifesté une farouche opposition à un précédent projet
(SAMEOLE entre Neuvillalais et Mézières sous Lavardin), aidé en cela par une association locale
créée pour la circonstance et qui a su mobiliser une partie de la population.
Toutes ces observations relèvent d’une appréciation subjective plus ou moins renforcée par l’opinion
que l’on peut avoir sur la nécessité de développer l’éolien. Les photomontages présentés dans l’étude
paysagère ont pris en compte les autres projets en cours.
L’apparition de l’éolien constituant un nouveau marqueur dans l’environnement, il n’est pas encore
assimilé par l’inconscient collectif. Les réactions étaient les mêmes au temps du développement du
chemin de fer avec ses locomotives fumantes et l’avènement de l’électricité avant d’en apprécier les
bienfaits recueillant alors l’assentiment de toute la population.
Cependant, ces réactions sont parfaitement compréhensibles et on ne peut ignorer ces prises de
position.
Il me semble évident que le proche environnement du village de Neuvillalais va se trouver affecté par
l’apparition de ce nouvel environnement. Un effet de saturation risque de se produire et les habitants
pourront avoir une sensation d’encerclement.
A mon avis, tous les projets ne pourront pas coexister et un choix va devoir être opéré afin de recueillir
le meilleur consensus possible.
-Feux clignotants de jour comme de nuit.
Les éoliennes doivent être équipées d’un dispositif lumineux pour assurer la sécurité
de l’aviation. C’est également le cas à l’égard de certains sites industriels ou autres installations de
grandes hauteurs qui doivent signaler leur présence par ce moyen. Des dispositifs de synchronisation
entre toutes les éoliennes d’un même parc sont mis en place pour limiter le nombre d’éclairs.
Les risques liés à l’absence d’un tel dispositif apparaissent plus importants que la gêne que cela est
susceptible de provoquer aux yeux de certains détracteurs.
Il s’agit de dispositions réglementaires qui s’imposent et qui ne peuvent faire
l’objet d’une remise en cause.
-Dangers pour les oiseaux et les migrateurs
L’étude réalisée par la Cabinet ENVOL Environnement fait état de risques
modérés, faibles, très faibles voire nuls suivant les différentes espèces d’oiseaux répertoriés en
distinguant les impacts temporaires des impacts permanents.
QUADRAN s’engage à assurer un suivi et à prendre toutes mesures qui
s’imposeront en cas d’inventaire conduisant à un constat défavorable.
B/Aspects économiques
-Perte de valeur du patrimoine
Les craintes formulées à ce sujet et celles concernant les impacts visuels depuis les
habitations vont de pairs. Elles concernent effectivement les mêmes personnes. Certaines études
semblent démontrer qu’il n’a pas été constaté de perte de valeur des biens suite à l’installation d’un
parc dans le champ de vision des occupants. Il n’en demeure pas moins, lorsque l’on écoute les
commentaires sur le sujet, que dans la plupart des cas, les éoliennes sont d’autant plus appréciées
qu’elles sont éloignées de sa propre demeure. Le prix d’un bien résulte de l’offre et de la demande.
Le nombre de transactions concernant ce type de biens est encore trop faible pour pouvoir déterminer
un prix d’équilibre permettant d’en tirer des conclusions.
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-Répercussions économiques sur un projet professionnel
Le projet se situe en zone découverte de grande culture ne présentant une image très
bucolique. Le tourisme vert se porte plus sur des chemins de randonnée parcourant un paysage
bocager. Reste le regard que l’on porte sur les machines elles-mêmes, qui est très subjectif, et de
l’opinion que l’on a sur la pertinence du développement de l’éolien.
Rien, à priori n’indique, par exemple, qu’un projet tel que des chambres d’hôtes ou
des gîtes ruraux éloignés de plus de 500 m puisse subir les conséquences de ces installations. On va
voir par ailleurs que des dispositions seront prises s’il s’avérait que le mouvement des pales génère un
niveau de bruit qui ne serait pas conforme à la réglementation en vigueur.
-Mode d’indemnisation des riverains-compensations.
Les riverains non propriétaires et/ou exploitants ne bénéficient pas de retombées
financières directes en guise de dédommagement du préjudice qu’ils estiment subir. Il est cependant
permis de penser que l’apport budgétaire dont vont bénéficier les collectivités permettra de limiter la
fiscalité et/ou d’envisager l’amélioration ou la construction d’équipements dont toute la population
profitera.
C/Aspects sanitaires
-Bruit
Des études approfondies ont été réalisées par un bureau d’études spécialisées. Des
dépassements de seuils réglementaires risquent de surgir en période de nuit au niveau des habitations
situées ‘Notre Dame des Grouas’ et ‘Le Champs Croche’. Des mesures acoustiques seront réalisées
une fois le parc en activité. S’il s’avérait des dépassements de normes, il est prévu d’y remédier en
procédant au bridage de la vitesse de rotation des pales voire même leur arrêt sur les éoliennes en
cause.
Ces dispositions me semblent de nature à lever les craintes des riverains.
-Troubles du sommeil
Mise à part l’éventuelle perception du bruit, aucune étude médicale ne permet
d’affirmer que les éoliennes ont un impact négatif sur le sommeil. Rien ne peut affirmer le contraire
non plus. Il est seulement fait allusion que ces troubles du sommeil serait du à l’appréhension que l’on
aurait de ne pas pouvoir dormir à cause des éoliennes !
-Infrasons, basses fréquences
Les infrasons font partie de notre environnement quotidien sans que nous puissions
y porter attention. Les infrasons générés par le mouvement des pales et les éventuelles vibrations ne
me paraissent pas être de nature à en modifier la perception.
-Dégradation des réceptions hertziennes.
Des mesures seront faites avant l’installation des machines pour mesurer la
puissance du signal chez les habitants proches du parc. De nouvelles mesures seront effectuées à la
mise en service.
S’il s’avérait qu’une perte de qualité est enregistrée, QUADRAN s’engage à prendre en charge les
frais inhérents au rétablissement d’une bonne réception de l’image.
-Effets stroboscopiques et ombres portées.
Des études médicales affirment qu’au dessous de 150 clignotements par minute, les
risques sur la santé sont extrêmement réduits. Suivant l’étude d’impacts, la fréquence de clignotements
générés par les pales ne peut dépasser 45 par minute soit un niveau très inférieur aux limites de
dangers. L’installation respectera les limites imposées par l’article 5 du décret du 26 août 2011. Les
riverains, dont l’exposition à ces effets relève de plusieurs facteurs concomitants (ensoleillement,
position du soleil, orientation des pales suivant le vent etc) ne devraient pas, à une distance de 500 m,
subir ce genre d’inconvénient. QUADRAN précise par ailleurs que des études de projection des
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ombres portées doivent être faites lorsqu’un bâtiment se situe à moins de 250 m d’une éolienne ce qui
n’est pas le cas présent.
-Risques d’accidents.
Les risques d’accidents ont été évalués dans l’étude de dangers suivant des classes
de gravité évaluant les conséquences allant du niveau le plus fort au niveau le plus faible s’étalonnant
comme suit :
-désastreux
-catastrophique
-important
-sérieux
-modéré
Tous les risques analysés dans l’étude de dangers ressortent au niveau le plus faible classé modéré
s’ajoutant à un indice de probabilité faible à très faible.
D/Opposition générale
L’opposition exprimée porte en particulier sur la contestation de la contribution de
l’éolien à réduire l’émission des gaz à effet de serre et son coût d’achat par EDF jugé exorbitant. La
remise en cause de l’éolien relève le plus souvent de la nécessité d’assurer le relai par une production
thermique en cas de manque de vent.
Le porteur de projet soutient que le développement du parc au niveau national
permet d’avoir un meilleur maillage et d’assurer une plus grande continuité de production grâce au
chaînage rendu possible entre les différents territoires du pays qui ne sont pas tous soumis aux mêmes
aléas climatiques en même temps.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=AUTORISATION UNIQUE
Les éléments suivant, bien qu’intégrés au dossier de présentation, n’ont pas fait l’objet
d’un intérêt particulier de la part du public. Ils apparaissent plus comme des documents obligatoires
devant être intégrés à la demande d’autorisation unique regroupant dorénavant la demande de permis
de construire, la demande d’autorisation d’exploiter et la demande d’approbation de projet d’ouvrage
privé de raccordement. A ma connaissance, ils n’ont pas ou très peu été consultés.
1/Eléments du dossier ayant trait au permis de construire au titre de l’article L 421-1 du code
de l’urbanisme
Conformément à la liste des pièces qui doivent être jointes à la demande d’autorisation unique
concernant plus spécifiquement le permis de construire, le dossier comprend :
-Une notice éoliennes décrivant en première partie l’état initial:
-Le contexte paysager
-Le relief et l’hydrographie
-Le couvert végétal
-Les ensembles paysagers
puis, une seconde partie répondant aux questions sur la manière d’intégrer le parc dans son
environnement (éoliennes et postes de livraison):
-Quel aménagement prévu pour le terrain ?
-Comment sont prévus l’implantation, l’organisation, la composition et le volume
des constructions nouvelles ?
-Comment sont traités les constructions, clôtures, végétation ou aménagements
situés en limite de terrain ?
-Quels sont les matériaux et couleurs des constructions ?
-Comment sont traités les espaces libres ?
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-Comment sont organisés et aménagés les accès aux terrains, aux constructions et
aux aires de stationnement ?
-L’identité de l’architecte auteur du projet
-La destination des constructions
-La surface de plancher des constructions
-Plans de masse
-Plans des façades et des toitures
-Plans de coupe
Le dossier comporte également le document établi par le contrôleur technique avisant le maître
d’ouvrage de la prise en compte des règles parasismiques.
Le contenu du dossier concernant le permis de construire répond aux précisions exigées dans la
demande d’autorisation unique (imprimé Cerfa N° 15293*01).
A la lecture du dossier, j’ai remarqué que la création d’une piste débouchant sur la RD 21 est prévue
pour l’accès à ce parc aussi bien pendant la phase de construction que du suivi de l’entretien.
J’ai interrogé le service du Conseil départemental à ce sujet. Je reproduis ci-dessous sa réponse :
« Lors de notre avis du 6 juillet 2016 nous avons indiqué au Préfet qu’aucun surplomb du réseau
routier départemental n’a été constaté. L’accès initialement prévu sur la RD 21 ne bénéficiant pas des
distances de visibilité suffisantes, nous avons demandé que celui-ci soit déplacé au PT 27+900.
La création de nouveaux accès sur la RD 21 est bien interdite hors agglomération sauf pour :
-La création d’accès strictement nécessaires aux manœuvres d’entrée et de sortie des
matériels nécessaires aux travaux ‘exploitation des terres agricoles ou à une activité liée à la route.
-Les équipements d’infrastructures, les constructions ou opérations d’ensemble
présentant un caractère d’intérêt général pour la commune ou tout autre collectivité, après autorisation
expresse du gestionnaire de voirie et sous condition de réalisation d’un aménagement de sécurité
adapté à la nature du trafic engendré par le projet.
L’accès projeté dessert actuellement des parcelles agricoles. Celui-ci devra être adapté pour répondre
au trafic attendu.
Le trafic engendré par ce projet devrait être très limité et n’aura que très peu d’impact sur le trafic de
la RD 21.
C’est pourquoi nous avons émis un avis favorable.
Signé Benoît Bazille
Je prends acte de cette réponse. Le permis de construire relève de la compétence de l’Etat dont les
services ont la charge de l’instruction du dossier.
2/Eléments du dossier concernant la demande d’autorisation d’exploiter au titre de l’article
L 311-1 du code de l’énergie.
Suivant l’article 6-I du décret N° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une
autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, lorsque
le projet nécessite une autorisation d’exploiter, « L’étude d’impacts précise les caractéristiques du
projet, notamment sa capacité de production, les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et
les durées prévues de fonctionnement ».
L’étude d’impacts présente ces différents éléments. La production d’électricité fait appel à l’énergie
mécanique du vent. Le parc est constitué de 5 éoliennes de 3,3 MW chacune (soit une puissance
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totale de 16,5 MW. L’électricité est produite au niveau de chaque éolienne par un générateur qui
transforme de rotation du rotor en une énergie électrique de 400 à 690 volts. Cette énergie est
transformée en 20 000 volts par un transformateur situé dans la nacelle.
La production attendue pour les 5 éoliennes est d’environ 40 000 MWh/an, soit 2 400 h de
fonctionnement en équivalence pleine puissance.
L’électricité produite au niveau de chaque éolienne est acheminée vers les postes de livraison par un
réseau souterrain. Les postes de livraison font l’interface entre le réseau privé et le réseau public.
L’électricité prend donc ensuite le chemin du réseau public pour être acheminée jusqu’au poste source
situé à une douzaine de km à Sillé le Guillaume.
Les installations du poste source de Sillé le Guillaume sont en capacité d’absorber la quantité
d’électricité produite par le parc. Pour information, QUADRAN a déjà réservé une puissance de 15
MW dans le S3 ENr.
La production des 5 aérogénérateurs de ce projet devrait permettre de couvrir la consommation
d’environ 16 000 ménages soit environ 36 000 habitants.
Le contrat d’obligation d’achat de l’énergie électrique par EDF est prévu pour une durée de 15 ans.
Le plan d’affaires est établi sur 20 ans.
La durée de validité des accords fonciers signés avec les propriétaires fonciers et les exploitants
agricoles est de 40 ans. Cette durée permet d’envisager, en fin de vie des éoliennes installées, de la
substituer par des plus récentes qui présenteront probablement, avec l’évolution technologique de cette
filière, des performances énergétiques et environnementales meilleures.
Au terme de sa vie, l’éolienne sera soit remplacée par une nouvelle machine, soit démantelée.
Le dossier de présentation détaille de manière explicite tout le déroulement des opérations de
démantèlement.
Evaluation énergétique du projet
Après une démonstration technique s’appuyant sur différents calculs, l’étude d’impacts précise :
« Au final, sur sa vie complète (20 ans), un aérogénérateur émet 1 290 TeCO2, soit 64,5 TeCO2 par
an, ce qui, ramené à sa production d’électricité (environ 4,3 GWh), représente 15 geCO2/kwh, soit 75
geCO2/KWh pour un parc de 5 éoliennes.
En France, la production d’1 KWh émet en moyenne 85 geCO2. Si ce KWh est produit par énergie
éolienne, les émissions sont remboursées au bout de 3 ans et demi de fonctionnement. »
Je ne suis pas personnellement en mesure de ‘certifier’ ces derniers chiffres.
Toutes ces précisions me semblent répondre aux exigences de l’article L311-1 du code de l’énergie.

3/Eléments du dossier d’approbation de projet d’ouvrage privé de raccordement au titre de
l’article L 323-11 du code de l’énergie.
L’article 6-II du décret N° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation
unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement prévoit que : « lorsque
le projet nécessite une approbation au titre de l’article L 323-11 du code de l’énergie, l’étude de
dangers comporte les éléments justifiant de la conformité des liaisons électriques intérieures avec la
réglementation technique en vigueur ». L’autorisation unique est maintenant étendue sur tout le
territoire.
L’étude de dangers précise (p41) « L’ensemble des systèmes électriques est construit dans les règles
de l’art et le respect des normes internationales affiliées et vise à éviter toute dégradation liée à une
surtension. Plus précisément, les installations électriques à l’intérieur de l’aérogénérateur respectent
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les dispositions de la directive du 17 mai 2006 qui leur sont applicables. Les installations électriques
extérieures à l’aérogénérateur sont conformes aux normes NFC 15-100 (version compilée de 2008),
NFC 13-200 (version 2009). Ces installations sont entretenues et maintenues en bon état et sont
contrôlées avant la mise en service industrielle puis à une fréquence annuelle après leur installation.
La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu
des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l’arrêté du 10 octobre 2000.
Par ailleurs, le réseau électrique Moyenne Tension (MT) dispose d’une protection primaire dans une
armoire électrique située au pied de la tour de chaque éolienne avec un éclateur à étincelle. Une
protection secondaire intervient sur les réseaux MT de la zone nacelle et de l’armoire électrique par
des varistances. La puissance des fusibles est adaptée en fonction des tensions prévues dans la nacelle
et le pied de mât ».
Le réseau inter-éolien : L’étude de dangers reprend (à partir de la page 49), dans le cadre
réglementaire lié à l’article L.323-11 du code de l’énergie, tous les éléments justifiant de la conformité
des liaisons électriques intérieures avec la réglementation technique en vigueur.
Tout le réseau interne inter-éolien est enfoui à une profondeur de 80 à 100 cm. Pour rejoindre les
postes de livraison, il emprunte un tracé cheminant à travers des terres agricoles puis, sur une longueur
de 420 mètres le CR 46 et sur une longueur de 220 mètres, le CR 41.
Une convention de servitude a été passée avec la mairie de Neuvillalais approuvée par délibération du
Conseil municipal du 7 juillet 2016 dont extrait ci-après.
-« le passage de câbles internes au parc en souterrain : les câbles traverseront le CR 46 sur sa largeur
pour relier E2 à E1 puis longera le CR 46 en direction du poste de livraison, ensuite à
l’embranchement avec le CR 41, ils continueront sur le CR 41 jusqu’au poste de livraison
-le passage d’agents (piétons et véhicules) pour accéder au poste de livraison se fera sur le CR 41
depuis le sud c’est-à-dire depuis la voie communale 28.
L’accès aux éoliennes étant prévu uniquement par le chemin à créer depuis le RD 21, il n’est pas prévu
de renforcement des CR 41 et 46 pour le passage piéton et routier entre le poste de livraison et E1. »
Toutes ces précisions me semblent répondre aux exigences de l’article L 323-11 du code de l’énergie.
Documents du code de l’environnement
-Plans de localisation au 1/25 000 eme
‘
‘
1/ 2 500 ème
‘
‘
1/ 500 ème (demande de dérogation)
Accords et avis
-Avis de la D.G.A.C.
« Au vu des éléments inclus à ce dossier, ce projet se situe en dehors des zones intéressées par des
servitudes aéronautiques et radioélectriques. Par ailleurs, il ne sera pas gênant au regard des
procédures de circulation aériennes publiées, dont le Service de la Navigation Aérienne Ouest a la
gestion. Le dossier devra avoir obtenu l’aval de l’autorité militaire compétente ». Signé le chef du
département SNIA Ouest Nicolas Favrel.
-Consultation de l’Armée de l’Air
« Projet éolien dans le département de la Sarthe(…) J’ai l’honneur de porter à votre connaissance qu’il
ne fait l’objet d’aucune prescription locale, selon les principes actuellement appliqués.(…) le projet
devra respecter les contraintes radioélectriques correspondantes en vigueur lors de la demande de
permis de construire. (….) En cas de construction, compte tenu de la hauteur totale hors sol des
éoliennes, un balisage ‘diurne et nocturne’ devra être mis en place conformément à la réglementation
en vigueur ». Signé le colonel Fabienne Tavoso.
-Avis Météo-France
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« Ce parc éolien se situerait à une distance de 87 kilomètres du radar le plus proche utilisé dans le
cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens. Cette distance est
supérieure à la distance minimale d’éloignement fixée par l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux
installations de production d’électricité utilisant l’énergie éolienne. Dès lors, aucune contrainte
réglementaire spécifique réglementaire ne pèse sur ce projet éolien au regard des radars
météorologiques, et l’avis de Météo-France n’est pas requis pour sa réalisation ». Signé Catherine
Conseil.
-Avis des propriétaires pour remise en état du site après démantèlement
QUADRAN a obtenu l’avis favorable de tous les propriétaires concernant les conditions de remise en
état du site lors de l’arrêt définitif du parc éolien.
-Avis du maire de Conlie relatif aux conditions de remise en état du site
« Je soussigné, Monsieur Joël Garenne, maire de la commune de Conlie habilité par la délibération en
date du 21 avril 2016 à accepter les conditions de remise en état prévu par la société QUADRAN….. »
-Avis du maire de Neuvillalais pour remise en état du site après démantèlement
Reproduction ci-dessous du courrier envoyé à la S.A.S. Quadran
AVIS DEFAVORABLE RELATIF AUX CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE LORS DE L’ARRET
DEFINITIF DU PARC EOLIEN DE LA CHAMPAGNE CONLINOISE A NEUVILLALAIS

Ci-dessous, reproduction du courrier envoyé à Quadran en date du 13 avril 2016 par Stéphane
GAUMONT Adjoint au maire de Neuvillalais.
« Messieurs,
J’ai pris connaissance des conditions de remise en état du site lors de l’arrêt définitif du parc éolien de
la Champagne Conlinoise à Neuvillalais.
Selon le 3ème alinéa de l’article L 553-3 du code de l’environnement, ‘un décret en Conseil d’Etat
détermine avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les opérations de
démantèlement et de remise en état d’un site’.
En application de ces dispositions, l’article R 553-6 du même code prévoit :
‘Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent :
a/Le démantèlement des installations de production ;
b/L’excavation d’une partie des fondations ;
c/La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l’état ;
d/La valorisation ou l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières
dûment autorisées à cet effet.
Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions techniques de remise en état’
Enfin, en vertu de l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 ‘relatif à la remise en état et à la constitution
des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique
du vent’, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 6 novembre 2014, ‘les opérations de démantèlement et
de remise en état des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent
prévues à l’article R 553-6 du code de l’environnement comprennent :
1/Le démantèlement des installations de production d’électricité, des postes de livraison ainsi que les
câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison’
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Ces dernières dispositions, en ce qu’elles limitent les opérations de démantèlement des éoliennes
industrielles à la suppression des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des
postes de livraison, méconnaissent l’article R 553-6 du code de l’environnement, puisque ce texte,
qui impose ‘le démantèlement des installations de production’ ne distingue pas, parmi les différents
éléments qui composent l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent,
entre les aérogénérateurs, les postes de livraison et les câbles.
Par conséquent, l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 est illégal, de sorte que son application doit
être écartée.
Or il ressort de la proposition d’avis que vous m’avez fait parvenir que vous n’envisagez, à l’issue de
l’exploitation, que la suppression des éoliennes et du câblage ‘dans un rayon de 10 m autour des
éoliennes et du poste de livraison’.
Ainsi les câbles électriques ne seront-ils pas, pour l’essentiel, démantelés.
Compte tenu de ce que ces modalités de démantèlement contreviennent aux prévisions de l’article R
553-6 du code de l’environnement et qu’au surplus, elles ne respectent pas suffisamment les
préoccupations de préservation de l’environnement, puisqu’elles conduisent au maintien irrévocable
dans le sol de plusieurs centaines de mètres de câbles électriques, je vous informe que j’émets un
avis défavorable aux conditions de remise en état du site lors de l’arrêt définitif du parc éolien
de la Champagne Conlinoise à Neuvillalais ».
Signé Stéphane GAUMONT, Adjoint au Maire
Le 13 Avril 2016
Reproduction ci-dessous de la réponse apportée par la S.A.S. Quadran
Madame le Maire,
Nous avons pris connaissance de votre avis défavorable relatif aux conditions de remise en état du site
lors de l’arrêt définitif du parc éolien de la Champagne Conlinoise à Neuvillalais en date du 13 avril
2016. Aussi, nous souhaitions apporter les informations complémentaires suivantes :
L’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 dans sa rédaction issue de l’arrêté du 6 novembre 2014
précise en effet :
« Le démantèlement des installations de production d’électricité, des postes de livraison ainsi que les
câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ».
Ces dispositions ne font que préciser les modalités techniques de remise en état mais cela ne saurait
suffire à conclure à la prétendue illégalité de l’arrêté ministériel. En effet, ces précisions ne sont pas
contraires à l’article R 553-6 du Code de l’environnement lequel exige «le démantèlement des
installations de production (…) ».
De plus, l’arrêté critiqué est à ce jour applicable de sorte qu’il n’y a pas lieu de soutenir une
quelconque illégalité. En tout état de cause, la société QUADRAN respectera naturellement toutes les
dispositions légales et réglementaires qui lui seront applicables lors de la phase de démantèlement du
parc éolien de Champagne Conlinoise.
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Signé Samuel NEUVY
Chef de projets
QUADRAN Energies-libres
Position du commissaire-enquêteur : Il n’appartient pas au commissaire-enquêteur de se prononcer sur
un élément de Droit.
Ne m’appartenant pas d’en juger, mon avis sur ce projet n’est pas influencé par ce point.
Je précise que par ailleurs, bien que faisant partie du dossier administratif, que le conseil municipal de
Neuvillalais a donné un avis favorable (Mme la maire n’ayant pas pris part au vote) à la demande
d’autorisation unique concernant ce projet.
.
CONCLUSION GENERALE
L’enquête s’est déroulée sur 34 jours du 7 décembre 2016 au 9 janvier 2017. Sept permanences ont été
tenues, réparties sur les communes de Conlie et Neuvillalais (mairies).
Ces permanences n’ont pas connu une très grande affluence. Les observations qui ont été exprimées
sont communes à toutes les enquêtes concernant l’implantation d’un parc éolien. Cette affluence
modérée est peut-être à relier au fait que les municipalités s’étaient exprimées favorablement à ce
projet contrairement à un précédent dossier (SAMEOLE) qui avait fait l’objet d’un vif rejet aussi bien
de la part de la municipalité de Neuvillalais que de la population entraînée par une association locale
créée à cet effet.
Le volumineux dossier à disposition du public apportait une information complète et précise. Après
avoir inventorié l’état initial du site et de son environnement, une analyse des conséquences a été
menée afin de mettre en œuvre les mesures à prendre pour en limiter la portée.
C’est ainsi que des dispositions sont prévues pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences
dommageables que le projet serait susceptible de produire sur l’environnement.
Il en est ainsi pour l’avifaune, le bruit et les réceptions hertziennes.
Quoi qu’il en soit, l’impact visuel restera fort. Le parc sera très visible des routes départementales
RD 304 et RD 21. Mais, le plus fort impact visuel concerne les riverains pour lesquels la présence
permanente de ces grandes machines modifie le cadre de vie dans un environnement immédiat.
Sur un plan plus éloigné, la multiplicité des projets, notamment sur la commune de Neuvillalais, laisse
craindre un effet de saturation quelle que soit la distance d’observation.
Sur le plan environnemental, mis à part les aspects évoqués précédemment, ce projet répond aux
préoccupations actuelles sur la problématique du réchauffement climatique.
Cette prise de conscience tend à prendre une dimension internationale, les récents accords de Paris à
l’occasion de la COP 21 nous le démontrent.
L’implantation de nouveaux parcs participe à l’atteinte de l’objectif national de 23 % de production
d’énergie renouvelable à l’horizon 2023.
Sur le plan économique, localement, la réalisation des travaux nécessaires à la construction du site sera
génératrice d’activité auprès des entreprises. La présence d’ouvriers sur le site pendant plusieurs mois
sera également bénéfique pour le commerce local. Plus globalement, la filière éolienne, sur le plan
national, est pourvoyeuse d’emplois. Les projections économiques tablent sur un apport important du
développement de l’économie dite ‘verte’ pour soutenir l’activité dans les prochaines années.
Sur le plan social, les retombées n’apparaissent pas directement aux yeux des bénéficiaires. C’est au
travers des retombées fiscales au niveau des collectivités que les habitants peuvent tirer avantages de
l’installation d’un parc éolien. L’abondement des recettes budgétaires de la commune et autres
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7collectivités et susceptible de pouvoir permettre le développement d’équipements publics dont tout
le monde profitera et/ou maîtriser la fiscalité.
Les conclusions de ce rapport m’amènent à formuler l’avis suivant :
FORMULATION DE L’AVIS
Vu :
-l’arrêté préfectoral N°DIRCOL 2016-0603 du 14/11/2016 et l’arrêté modificatif N° DIRCOL
2016-0614 du 18/11/2016.
-la décision de désignation des commissaires-enquêteurs N°E16000285/44 du 04/11/2016 par le
Président du tribunal administratif de Nantes.
-l’arrêté du 26 août 2011.
-le dossier de demande d’autorisation unique au titre des I.C.P.E. déposée par la S.A.S.
QUADRAN
-l’avis de l’Autorité Environnementale
-mon rapport d’enquête et mes conclusions
-Considérant comme positif :
-la qualité du dossier soumis à l’enquête publique
-la qualité de l’information du public
-le respect rigoureux de toute la procédure d’enquête
-la participation du projet aux objectifs de l’Etat en matière de diversification des sources de
production de l’énergie électrique et de lutte contre le réchauffement climatique
-les retombées économiques et fiscales
-les engagements de l’exploitant pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences
dommageables sur l’environnement.
-les capacités techniques et l’assise financière du porteur de projet
-l’intérêt économique et social du projet
-Considérant qu’il y a lieu d’être attentif sur les points suivants :
-la prise en compte de la modification du cadre de vie du voisinage
-l’interrogation des riverains sur la perte de valeur de leur patrimoine
-la multiplicité des projets sur le secteur,
Tous les éléments étudiés et analysés au cours de l’enquête me permettent d’émettre un
avis favorable sans réserve au dossier présenté par la S.A.S. QUADRAN en vue d’obtenir
l’autorisation unique mentionnée à l’article 2 de l’ordonnance du 20 mars 2014 regroupant
l’autorisation d’exploiter au titre de l’article L 512-1 du code de l’environnement, l’autorisation
de construire au titre de l’article L 421-1 du code de l’urbanisme, l’autorisation d’exploiter au titre de
l’article L 311-1 du code de l’énergie et l’approbation de raccordement de projet d’ouvrage privé au
titre de l’article L 323-11 du code de l’énergie.
Fait à Gesnes le Gandelin le 07/ 02/2017

Le commissaire-enquêteur
D. BOUILLANT
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