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I - OBJET DU PROJET
REMARQUE PREALABLE
Le présent projet a déjà fait l’objet d’une enquête publique qui s’est déroulée en mairie
de Jauzé et Saint-Aignan du 20 septembre 2017 au 23 octobre 2017 conduite par M Bernard RIOUAL,
commissaire enquêteur à l’issue de laquelle il a émis un avis défavorable.
Afin de prendre en compte de nouveaux éléments faisant suite aux conclusions du
commissaire enquêteur la SAS « Eoliennes de Trente Arpents » a sollicité une enquête complémentaire.
Aussi je me limiterai à une synthèse pour les sujets de portée générale dans la mesure où
le commissaire enquêteur les a déjà développés dans son rapport.
Par contre je m’attarderai sur les faits nouveaux et sur les améliorations apportées par le
présent projet en relation avec les critères cités par le commissaire enquêteur en 2017 à l’issue
desquels il a formulé son avis.
Enfin s’agissant d’une enquête complémentaire je m’attacherai à faire des comparatifs
entre les éléments du dossier présenté en 2017 et celui de 2019 dans la partie relative à l’avis des
services.
I – 1 CONTEXTE DU PROJET
Le projet est prévu sur les communes de Saint Aignan et Jauzé situées à 30 Km au nordest du Mans comptant respectivement 253 et 84 habitants. Il est situé dans une zone de type bocagère.
Il est prévu d’installer 7 éoliennes.
I – 2 OBJECTIF GENERAL
La SAS « Eoliennes de Trente Arpents », filiale de La Compagnie du Vent, elle-même filiale
du Groupe ENGIE, dont le siège social est situé : Le Triade II – Parc d’activités Millénaire II – 215 Rue
Samuel Morse - 34 000 MONTPELLIER a déposé une demande d’autorisation unique portant sur un
parc éolien sis sur le territoire des communes de Saint-Aignan et Jauzé, qui vaudra notamment
autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, permis de
construire, ainsi que pour approbation des lignes électriques.
I – 3 PRESENTATION GENERALE DU PROJET
Le parc éolien de la SAS « Eoliennes de Trente Arpents » prévoit l’installation de 7
éoliennes sur les communes de Saint Aignan et Jauzé. La puissance unitaire des éoliennes serait de 3,4
à 3,6 MW soit 23,8 à 25,2 MW pour l’ensemble.
La zone d’implantation se situe à environ 850 m de l’Orne Saosnoise. IL faut noter la
présence de mares qui entre dans le cadre des facteurs qui ont contribué à formuler un avis
défavorable par le commissaire enquêteur précédent, celles-ci attestant de zones humides.
Sur le plan hydrologique et aquifère le site ne présente pas de risques particuliers.
Quant à l’environnement humain l’habitat le plus proche est à 542 m de l’éolienne E3.
Sur le plan architectural il faut noter la présence du château de Saint Aignan situé à 2,1
Km soit au-delà du périmètre de protection de 500 m. Trois autres monuments historiques sont
présents entre 2,3 Km et 3,8 Km.
Le présent parc éolien s’inscrit dans un ensemble d’autres parcs aux environs :
- 2 sont en exploitation : Juillé-Vivoin-Piacé et René-Thoiré sous Contensor pour
respectivement 5 éoliennes pour chaque parc,
- 2 sont autorisés : Saint Longis pour 3 éoliennes, et Saint Cosme en Vairais pour 4
éoliennes, Courgains-Thoigné pour 3 éoliennes,
- 1 est en cours d’instruction : Moitron sur Sarthe-Saint Christophe du Jambet pour 2
éoliennes.
L’ensemble des parcs, hors Saint Aignan-Jauzé, pourrait représenter 19 éoliennes.
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La faune observée sur la zone d’implantation du projet est dans l’ensemble assez
commune au regard de celles des campagnes sarthoises à l’exception de quelques espèces d’intérêt
patrimonial.
I – 4 CONTEXTE PARTICULIER DE CETTE ENQUETE
Outre le fait spécifique que cette enquête a pour objet d’en compléter une qui a déjà été
réalisée son déroulement a aussi été perturbé par plusieurs facteurs.
Initialement son organisation aurait dû se dérouler à partir du 15 mars 2020 c’est-à-dire
pendant la période des élections municipales. Aussi Energie Green a demandé qu’elle soit reportée
après les élections afin que les nouveaux conseillers municipaux et le Maire soient élus. Mais si le
conseil municipal de Jauzé a été élu dès le 1er tour il n’en a pas été de même pour celui de Saint Aignan.
Par ailleurs la règlementation ne permettait pas d’élire le Maire, les précédents restant en fonction.
Ainsi celui de Jauzé n’a été élu que le 26 mai 2020. Il s’agit de M Loïc Crinier.
Quant à Saint Aignan il a été nécessaire d’attendre le 2nd tour des élections municipales
prévues le 28 juin 2020 avant de réaliser l’enquête. M De Vilmarest a été élu Maire le 3 juillet 2020.
Par ailleurs suite à la pandémie due au Coronavirus le chef de l’Etat a demandé aux
Français de rester confiné du 17 mars 2020 au 11 mai 2020. Aussi pendant toute cette période il était
impossible d’organiser l’enquête. Puis le déconfinement s’est fait progressivement et il a fallu attendre
que les pouvoirs publics autorisent les Français à se déplacer pour lancer l’enquête.
I – 5 CONTEXTE LEGISLATIF
Les références aux textes sont plus complètes que pour une enquête habituelle du
fait qu’il s’agit d’une enquête complémentaire nécessitant d’indiquer les étapes successives préalables
à cette enquête. Ainsi sont visés :
- le Titre 2 du Livre I et le Titre 1er du Livre V du code de l'environnement et notamment les articles
L. 123-14 et R. 123-23 ;
- la colonne A de l'annexe à l'article R.511-9 du code de l'environnement constituant la nomenclature
des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de l’urbanisme et notamment l’article L.421-1 ;
- le code de l’énergie et notamment les articles L. 311-1 et L. 323-11 ;
- 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 ;
- le 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 et notamment l’article 14 ;
- l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 modifiée ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus
pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
- la décision n°E17000181/44 du 20 juillet 2017 rendue par le premier vice-président du tribunal
administratif de Nantes désignant Monsieur Bernard RIOUAL en qualité de commissaire enquêteur ;
- l’enquête publique qui s’est déroulée en mairie de Jauzé et Saint-Aignan du 20 septembre 2017 au 23
octobre 2017 ;
- l’avis défavorable émis le 17 novembre 2017 par le commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête
publique
- les arrêtés de prorogation de la durée d’instruction de la demande d’autorisation unique susvisée des
15 février 2018, 14 août 2018, 10 janvier 2019, 11 avril 2019 et 11 décembre 2019 ;
- la décision n° E19000295 du Tribunal Administratif de Nantes du 2 janvier 2020 désignant M. Jean
CHEVALIER, chef de service à la MSA retraité, en qualité de commissaire enquêteur.

Enquête N° E19000295/44

Jean CHEVALIER

7 / 101

II ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
II - 1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Le Tribunal Administratif de Nantes a désigné Monsieur Jean CHEVALIER commissaire
enquêteur pour conduire l’enquête relative à l’implantation d’un parc éolien sur les communes de
Saint Aignan et de Jauzé par décision du 2 janvier 2020 sous le N° 19000295 / 44.
II – 2 L’ARRETE PREFECTORAL
Un arrêté Préfectoral d’ouverture d’enquête a été pris le 15 juin 2020 sous le N° DCPPAT
2020-0150 avec pour objet :
Ouverture d'une enquête publique complémentaire sur la demande d'autorisation unique
présentée par la SAS ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS en vue de l’exploitation d’une installation terrestre
de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent comprenant 7 aérogénérateurs et 3
postes de livraison sur le territoire des communes de SAINT-AIGNAN et JAUZÉ.
Il a été complété par un avis d’ouverture d’enquête affiché dans les mairies dans un rayon
de 6 km.
II – 3 DUREE ET DATES DE L’ENQUETE
L’enquête s’est déroulée pendant 15 jours consécutifs du mardi 7 juillet 2020 à 9h00 au
mardi 21 juillet 2020 à 17h00.
II – 4 DATES ET HORRAIRES DES PERMANENCES
Pendant l’enquête 4 permanences ont été assurées par le commissaire enquêteur, dont
1 permanence téléphonique, réparties comme suit :
- le mardi 7 juillet 2020 de 9h00 à 12h00 à Jauzé,
- le jeudi 16 juillet de 14h00 à 17h00 à Saint Aignan,
- le vendredi 17 juillet de 14h00 à 16h00 à Jauzé (permanence téléphonique),
- le mardi 21 juillet de 14h00 à 17h00 à Saint Aignan.
Je développerai ultérieurement l’organisation concrète et le bilan des permanences.
II - 5 COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE
Le dossier comprend les pièces suivantes :
- Sous-dossier 1 : Cerfa Jauzé
- Sous-dossier 1 : Cerfa Saint Aignan
- Sous-dossier 2 : sommaire inversé
- Sous-dossier 3 : description de la demande
- Sous-dossier 4 : étude d’impact
- Sous-dossier 4 : RNT EIE
- Sous-dossier 5 : étude de dangers
- Sous-dossier 5 : étude de dangers RNT
- Sous-dossier 5 : annexe 4 plan éléc A0
- Sous-dossier 6 : note descriptive et 24 plans
- Sous-dossier 7 : volet acoustique
- Sous-dossier 7 : étude d’incidence Natura 2000
- Sous-dossier 7 : étude ombre portée
- Sous-dossier 7 : volet faune/flore
- Sous-dossier 7 : volet paysage 1 et 2
- Sous-dossier 7 : zones humides
- Sous-dossier 7 : 4 plans
- Sous-dossier 8 : accords et avis
- Sous-dossier : 6 accords et avis de l’AE
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II – 6 LES AVIS DES SERVICES
Comme indiqué dans la remarque préalable il m’a semblé nécessaire de relater les avis
des différents services de l’Etat pour le projet de 2017 et de le comparer à celui du projet de 2019.
Ainsi il est mis en évidence les évolutions éventuelles résultant d’une modification du dossier.
II – 6 – 1 Avis de la MRAe
Projet 2017 :
L’avis de l’Autorité Environnementale est repris (voir ci-dessous) par le commissaire
enquêteur. Même s’il y est formulé quelques réserves il reste globalement positif.
Extrait du rapport du commissaire enquêteur.

Projet 2019
Dans sa conclusion la MRAe indique que :
- «le projet contribuera à l’atteinte des objectifs nationaux de production d’électricité
à base d’énergies renouvelables,
- l’étude d’impact a été améliorée,
- le dossier présente une analyse complète et actualisée du paysage… … Ce travail
permet d’appréhender quelle pourrait être la perception des machines de grande
hauteur dans ce paysage,
- toutefois… … la commune de Jauzé sera plus particulièrement impactée comme les
hameaux riverains,
- Plusieurs monuments historiques seront susceptibles d’être faiblement ou
moyennement impactés du fait de co-visibilités…
- en ce qui concerne la problématique de l’avifaune et des chiroptères l’analyse et les
mesures proposées … … sont acceptables,
- les mesures prises pour garantir le respect de la règlementation en matière de
nuisances sonores ainsi que le dispositif de suivi associé méritent d’être précisés ».
Par ailleurs plus précisément en ce qui concerne les zones humides la MRAe précise : « le
dossier a été complété sur le volet compensation des atteintes portées aux zones
humides » Une convention de l’ordre de 15 000 € a été signée avec le Conservatoire
d’espaces naturels (CEN). Un suivi écologique sera assuré pendant toute la durée de vie
du projet. IL faut noter également que la MRAe indique que les zones humides sont
situées « dans des cultures de grande taille sans présence de corridor pour la faune ainsi
leur fonctionnalité écologique est qualifiée de faible. Par ailleurs leur fonctionnalité
Enquête N° E19000295/44

Jean CHEVALIER

9 / 101

hydrologique semble
biogéochimique… ».

assez

limitée

…

…

tout

comme

leur

fonctionnalité

La SAS ENGIE Green Trente Arpents a apporté des éléments de réponse à la MRAe dans
une note du 5 novembre 2019.
Mon avis
A la lecture des différentes pièces je note que si l’implantation des éoliennes n’est pas
sans quelques incidences sur le plan paysager il ne dégrade pas les autres volets environnementaux
(milieu naturel, faune, flore…). L’avis de la MRAe de 2019 est plus favorable à l’entreprise que celui de
2017, qui lui-même n’était pas négatif. J’en conclus que le projet est acceptable à ce niveau du dossier.
II – 6 – 2 L’Agence Régionale pour la Santé (ARS)
Projet 2017 : courrier du 16 août 2017
Dans ce courrier l’ARS émet un avis favorable sous réserve d’aménagements permettant
de respecter les valeurs limites d’émergence sonore au niveau des lieux-dits les plus proches.
Projet 2019 : courrier du 12 juin 2019
Cette instance fonde son avis sur 3 critères : les effets sur :
la ressource en eau qui est située hors du périmètre du projet,
les nuisances sonores qui sont conformes à la règlementation,
- les ombres portées qui n’impactent pas les habitations au-delà des seuils autorisés.
Il en résulte un avis favorable de l’ARS.
Mon avis
L’ARS n’émet plus de réserve, le projet ayant été amélioré pour tenir compte des
remarques de l’ARS.
II – 6 – 3 La Direction Départementale des Territoires (DDT)
Projet 2017 : courriers du 27 janvier 2017 et 13 mars 2017
La DDT avait indiqué que le dossier n’était pas recevable en l’état et qu’il devait être revu
et complété par certains points de l’étude d’impact, l’étude des monuments protégés, une étude de
l’avifaune et des chiroptères, la justification de la surface de zones humides et des informations
concernant les terres d’enlèvement, des compléments de l’étude paysagère.
Projet 2019 : courrier du 12 juillet 2019
La DDT indique que le porteur de projet a répondu aux attentes ci-dessus mais qu’une
attention particulière doit être portée aux zones humides. En conclusion le projet peut être soumis à
enquête publique.
Mon avis
La DDT avait demandé au porteur de projet d’améliorer son dossier, ce qu’il a fait puisque
cette instance ne voit plus d’obstacle à l’enquête. Il s’agit donc d’un point positif.
II – 6 – 4 Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)
Projets 2017 et 2019
Le SDIS a émis un avis favorable à chaque projet.
Pour celui de 2019 il est assorti de réserve dans son courrier du 24 mai 2019 notamment :
- mise en place de moyens de premiers secours à proximité du poste de livraison,
- affichage de consignes,
débroussaillage dans un rayon de 25 m autour de chaque éolienne.
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Mon avis
Le SDIS a émis un avis favorable pour chaque projet même si ces avis portent quelques
nuances. Ils sont donc positifs pour la réalisation du projet.
II – 6 – 5 La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), unité départementale.
Projets 2017 et 2019
Cette administration a émis un avis défavorable dans ces courriers du 30 janvier 2017 et
27 juin 2017 aux motifs que le projet impacte trop le paysage et les visuels à partir des châteaux
environnants.
Mon avis
Les observations sont recevables. Je les nuancerais toutefois en précisant que tout projet
éolien modifie le paysage. Par ailleurs ce critère est pour partie subjectif avec des appréciations
personnelles variables.
II – 6 – 6 La DRAC, service régional de l’archéologie
Projet 2017
La DRAC n’a formulé aucune prescription sur le projet.
Projet 2019
La DRAC ne s’est pas prononcée.
II – 6 –7 La Direction générale de l’Aviation Civile (DGAC)
Projet 2017 : courrier non daté et non signé
Cette Direction donne son autorisation pour ce projet sous réserve d’avoir obtenu l’aval
de l’autorité militaire compétente.
Projet 2019
Dans son courrier cette instance émet un avis favorable sous réserve de respecter la
réglementation relative aux installations relative à l’aviation.
Mon avis
L’avis de la DGAC permet la réalisation du projet.
II – 6 –8 La Direction de la Sécurité Aéronautique d’Etat (DSAE)
Projets 2017 et 2019 : courrier du 1er février 2017
Ce service a donné son autorisation à l’exploitation du champ éolien sous réserve
d’informer les services concernés pour les mises à jour des publications d’information aéronautique.
Mon avis
L’avis de la DSAE autorise l’implantation des éoliennes. Je note toutefois que l’avis de ce
service émis au titre du dossier de 2019 date de 2017.
II – 6 –9 AVIS GLOBAL
Les différents services donnent globalement leur accord sous réserve de quelques
nuances. Je note également que des services qui avaient émis un avis défavorable pour le projet de
2017 ou des réserves ont donné un avis favorable au dossier de 2019, ce qui montre, selon ces
organismes, que le porteur de projet a pris en compte leurs remarques. Ces évolutions seront
examinées ultérieurement. Seule la DRAC émet un avis défavorable, ce qui était déjà le cas dans le
projet de 2017.
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II - 7 LES AVIS DES ELUS
II – 7 – 1 les élus municipaux
Ils se sont exprimées comme suit :
Communes

Pour

Contre

Abstention
ou refus
de vote

Argumentation

Bonnétable

0

26

0

Impact visuel sur le Patrimoine, répercussions sur la faune et la
flore, nuisances sonores et visuelles pour le voisinage, incidence
sur les zones humides, impacts sur la zone bocagère.

Briosnes les Sables
Courcival (pièce n° 34)

0

13

1

Néant.

5

1

Nuisances sonores, perte de valeur de l’immobilier, monuments
historiques, incidence sur la faune et gibier, zone humide,
tourisme.

Jauzé
Mézières sous
Ponthouin
Moncé en Saosnois
Nauvay (pièce n° 22)

2

3

1

Néant.

0

0

15

2

7

1

Néant.

0

7

0

Nuisances sonores, perte de valeur de l’immobilier, monuments
historiques, incidence sur la faune et gibier, zone humide,
tourisme.

Saint Cosme en
Vairais
Total

9

8

2

Néant

13

69

21

Néant.

Les 1errésultats des votes des communes montrent nettement un refus pour ce projet.
Néanmoins ils ne pourront être validés qu’avec les votes des 22 communes concernées par le projet.
II – 7 – 2 Les élus départementaux et Parlementaires
Les avis des élus que j’ai reçu sont défavorables au projet :
• M Vogel J-P, Sénateur (pièce n° 11),
• M Le Mener, Président du Conseil Départemental (pièce n° 10),
• M Beauchef F, Vice-président du Conseil Départemental (mail n°5) et Président
de la Communauté de Communes Maine-Saosnois,
• M Lemonier T, Conseiller Départemental, Vice-président de la communauté de
communes Maine-Saosnois,
II - 8 CHRONOLOGIE DE L’ENQUETE
2 janvier 2020 : désignation par le Tribunal Administratif,
6 mars 2020 : 1ère rencontre avec le service des enquêtes publiques à la Préfecture,
3 juin 2020 : 2ème rencontre avec le service des enquêtes publiques à la Préfecture,
16 juin 2020 : rencontre avec le porteur de projet à Saint Aignan,
18 juin 2020 : rencontre avec le Directeur Général des services de la Communauté de
Communes du Maine Saosnois, passage à la Mairie de Saint Aignan et rencontre avec la Maire de Jauzé,
19 juin 2020 : Rencontre avec la Direction Départementale des Territoires,
26 juin 2020 : Point du dossier de Saint Aignan et rencontres avec des exploitants
agricoles,
2 juillet 2020 : contrôle de l’affichage sur le site, dans quelques communes et visualisation
de point de vue,
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7 juillet 2020 : 1ère permanence,
10 juillet 2020 : visite de plusieurs sites avec le Maire de Courcival,
16 juillet 2020 : 2ème permanence à Saint Aignan,
17 juillet 2020 : permanence téléphonique à Jauzé,
21 juillet 2020 : 3ème permanence à Saint Aignan et visites de plusieurs sites,
22 juillet 2020 : visites de plusieurs sites,
27 juillet 2020 : rencontre avec Mme Alix Le Guyader (Engie Green),
28 juillet 2020 : contact téléphonique sur ma demande avec M Beauchef, Président de la
Communauté de Communes Maine Saosnois.

III REUNIONS PREALABLES ET EN COURS D’ENQUÊTE
III – 1 LE SERVICE DES ENQUETES PUBLIQUES DE LA PREFECTURE.
Une 1ère rencontre a eu lieu le 6 mars 2020 au cours de laquelle nous avons abordé la
particularité de l’échéancier suite à une demande d’Energie Green d’attendre la fin du processus
électoral pour la réaliser. En effet selon cet organisme les avis de certains Conseils Municipaux
pouvaient évoluer. Nous avons alors bâti un projet de planning qui serait finalisé dès que ce serait
possible.
Mais le 11 mars 2020 le Président de la République demandait aux Français de rester
confiné. Le calendrier prévu pour l’enquête était donc annulé.
Le confinement ne fut levé que le 11 mai 2020. A partir de cette date il devint possible de
relancer l’enquête sous réserve de respecter les mesures sanitaires.
Une 2nde rencontre eu lieu à cet effet avec le service des enquêtes publiques le 3 juin
2020. Le planning de réalisation de l’enquête fut établi ainsi que le projet d’arrêté Préfectoral.
III – 2 RENCONTRE AVEC LES RESPONSABLES DU PROJET ENGIE GREEN.
Le 16 juin 2020 j’ai rencontré M Raymond et Mme Le Guyader afin d’échanger sur le projet
en cours mais également sur les modifications apportées à celui-ci par rapport à celui de 2017. Ce fut
l’occasion pour le porteur de projet de mettre en évidence les améliorations apportées ainsi que de
communiquer des informations sur les démarches préalables effectuées auprès de différents
organismes pour expliquer le nouveau projet.
Une présentation du document d’information sur le nouveau projet destiné aux habitants
de Saint Aignan et Jauzé m’a été faite ainsi que du plan d’affichage autour du site.
Une autre rencontre eu lieu à la Préfecture avec Mme Le Guyader au cours de laquelle
elle a pris connaissance des observations du public et répondu à quelques questions de ma part.
Aucune tendance sur la suite du dossier ne lui fut donnée.

IV – VISITE DES LIEUX
IV - 1 VISITE AVEC M RAYMOND ET MME LE GUYADER D’ENGIE GREEN
Les responsables du projet m’ont présenté le terrain sur lequel il est prévu d’implanter les
éoliennes. Il s’agit de parcelles actuellement en prairie ou en culture.
IV - 2 VISITE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Afin de m’assurer de l’affichage je suis passé sur le site du parc éolien. J’ai constaté qu’il
était conforme au plan fourni par Engie Green (voir § V 3).
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Je suis allé également sur plusieurs points du secteur pour visualiser des points de vue
particuliers. Je note à ce sujet que les documents fournis par Engie Green sont peu explicites pour
localiser l’endroit de la prise de vue. Certes les coordonnées géographiques sont notées mais ces
informations ne permettent pas un repérage facile. Par exemple il est noté pour un point de vue : lieu
de prise de vue : ouest du projet RD 300. Ni la commune ni le lieudit ne sont indiqués ce qui rend le
repérage de l’endroit de la prise de vue difficile pour les habitants ou pour toutes les personnes qui
souhaitent étudier le dossier. Par ailleurs la numérotation des prises de vue n’est chronologique ni sur
la carte situant les prises de vue ni dans le dossier ce qui ajoute à la difficulté de repérage.
IV - 3 VISITE AVEC M COUDER, MAIRE DE COURCIVAL
Afin de visualiser des situations particulières j’ai visité plusieurs sites avec le Maire de
Courcival. Cette commune n’est pas directement concernée par le projet mais du fait de sa proximité
immédiate les habitants verront et entendront les éoliennes ainsi que celles de Saint Cosme en Vairais.
Je suis notamment allé voir les habitants résidant à la Besnerie, les Lotties et au Château de Courcival.
Ils m’ont fait part de leurs craintes : le bruit, la vue sur ces imposantes éoliennes, les doutes sur les
prises de vue et sur les propositions faites pour masquer les éoliennes.
IV - 4 VISITE SUR PLACE AVEC DES EXPLOITANTS AGRICOLES
Une des raisons de l’avis défavorable du commissaire enquêteur en 2017 concerne la
présence d’une zone humide. J’ai donc souhaité voir sur place cet état de fait. J’ai rencontré
séparément 2 exploitants : M Royer et M Langot. M Royer m’a montré la parcelle qu’il exploite et que
son propriétaire va lui reprendre et celles cultivées par M Lecorcier. Il s’agit des parcelles ZH 28, ZH 29
et A352 ensemencées en maïs. M Langot exploite en prairie les parcelles ZH 5 et ZH 4. Lors de mon
passage j’ai pu constater qu’il y avait de nombreuses crevasses de rétractation, signe d’un sol qui est
de nature marne-argileuse gonflé d’eau en hiver.
La présence de fossés « historiques » témoigne aussi d’un besoin d’assainir les sols. Des
zones en creux ou une petite mare montre également que l’on est en présence de terrains très
humides.
La question se pose alors de la portance de ces sols pour réaliser les travaux.
IV - 5 VISITE DE DIVERS SITES
En fonction de ma lecture du dossier et des rencontres que j’ai eues lors des permanences
je me suis déplacé sur de nombreux sites. Sur place j’ai pu me forger une idée sur des photomontages,
sur des propos tenus concernant la vue sur les éoliennes, sur la nuisance visuelle effective de certains
lieux historiques.
Ainsi je me suis rendu aux châteaux de Saint Aignan, de Courcival, de Ballon, sur des
lieudits divers : la butte de Perray, le manoir de Verdigné à Avesnes en Saosnois, Les Lotties à Jauzé,
La Besnerie à Jauzé, La Perrière à Jauzé, La Tuilerie à Jauzé, Bel Air à Jauzé, Les Poiriers à Jauzé, Les
Epineaux à Saint Aignan.
Ces visites ont été très utiles en me permettant soit de confirmer des impressions que
j’avais sur certaines situations soit de modérer des propos tenus, sans doute de bonne foi, par des
habitants ou au contraire de confirmer leurs observations.
La majeure partie des habitants rencontrés est opposée aux éoliennes à cause de l’impact
visuel et des nuisances sonores. D’autres m’ont montré des photos d’inondation d’une partie du site
ou de routes inondées par ruissellement des eaux en provenance des eaux du plateau d’implantation
du site. Certains ont émis des doutes sur la réalité des photomontages, certaines semblant masquer
des vues réelles sur les éoliennes.
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V AFFICHAGE ET PUBLICITE
V - 1 PRECISIONS CONCERNANT L’INFORMATION SUR LE PROJET
Il faut rappeler qu’une information avait été effectuée pour l’enquête conduite en 2017.
Aussi outre l’aspect légal j’ai demandé au porteur de projet d’assurer une information complémentaire
pour permettre à la population de prendre connaissance des modifications apportées au projet initial.
En effet en l’absence de nouvelle information les habitants auraient pu penser que le projet initial était
reconduit et être tenté soit de ne pas donner leur avis soit de reconduire les remarques précédentes.
V - 2 L’INFORMATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ENQUETE
Comme indiqué ci-dessus un document de 16 pages a été conçu par Energie Green et
diffusé dans toutes les boîtes à lettre des habitants de Saint Aignan et Jauzé. Cette information va dans
le sens de la demande formulée par l’entreprise dans son courrier du 9 avril 2019 dans lequel elle
indiquait «… une enquête complémentaire est nécessaire pour garantir la bonne information du public
sur les changements apportés ».

Extrait du document (voir le document complet en annexe)
Outre un rappel de la genèse du dossier le document présente les principaux
changements au projet initial notamment : de nouvelles analyses de vues, de nouveaux éléments
d’analyse concernant des sites historiques, de nouvelles études d’impact en particulier pour les
chauves-souris aboutissant à davantage de bridage des éoliennes, une plus grande compensation des
zones humides.
Avec ce document les habitants ont un 1er niveau d’information pouvant les inciter à
découvrir les autres pièces du dossier soit dans les mairies soit sur le site internet de la Préfecture.
Par ailleurs dans un objectif de communiquer sur les améliorations apportées au projet
de 2017 Energie Green a adressé un courrier le 2 juin 2020 aux structures ayant déposé des
observations lors de la précédente enquête. Chacune d’entre-elles y trouvent des informations
indiquant les mesures proposées en réponse à ses observations.
Ainsi une lettre a été envoyée à :
- la commission locale de l’eau pour la Sarthe amont,
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- le CPIE de la Sarthe,
- La LPO de la Sarthe,
- Sarthe Environnement Nature,
Un exemple de courrier est en annexe
A ma connaissance ces organismes n’y ont pas donné suite. A leur décharge ce courrier
ne leur a été adressé qu’après mise en place de l’enquête et il n’est pas sollicité de réponse. Toutefois
cette absence est regrettable dans la mesure où leur avis relevant de leur champ d’intervention aurait
pu être intéressant pour finaliser la décision.
V - 3 L’AFFICHAGE
Il existe 2 types d’affichage :
- l’affichage règlementaire assuré par la Préfecture via les 22 mairies de la zone
couverte par le plan d’affichage,
Les communes concernées sont : Briosne les Sables, Beaufay, Courcemont, Mezières
sur Ponthouin, Congé sur Orne, Jauzé, Dissé sous Ballon, Dangeul, Marolles les
Braults, Saint Aignan, Monhoudou, Saint Vincent des Prés, Saint Pierre des Ormes,
Saint Cosme en Vairais, Moncé en Saosnois, Avesnes en Saosnois, Nauvay, Peray,
Courcival, Rouperoux le Coquet, Terrehault et Bonnétable (voir la carte ci-dessous).

Saint Aignan
Jauzé
Jauzé

Jauzé

J’ai contrôlé l’affichage dans quelques Mairies le 2 juillet 2020 : Saint Aignan, Jauzé,
Briosnes les Sables, Terrehault, Bonnétable, Peray. Les affiches sont celles fournies par la Préfecture.
Elles sont visibles de l’extérieur.
-

l’affichage complémentaire effectué par Energie Green autour du site avec 8 affiches
(symbole jaune sur la carte ) selon le plan ci-dessous.
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J’ai contrôlé cet affichage le 2 juillet 2020. Il est conforme à la règlementation. Les points
d’affichage indiqués sur le plan sont effectifs.
V - 4 LA PUBLICITE.
V – 4 - 1 Les journaux
L’avis d’enquête complémentaire est paru le :
- 18 juin 2020 dans le Maine Libre et Ouest France,
- 7 juillet 2020 dans le Maine Libre et Ouest France.
V - 4 -2 Le site internet des communes
Saint Aignan et Jauzé sont des petites communes. Elles n’ont pas de site Internet.
V - 4 - 3 La Communauté de Communes
La Communauté de communes n’ayant pas reçu d’affiche par la Préfecture, il n’y a pas eu
d’information de portée sur le site malgré ma demande.
Interrogé par mes soins sur le processus d’information préalable à l’enquête Engie Green
m’a indiqué par écrit que M Beauchef, Président de la Communauté de Communes n’avait pas jugé
utile de rencontrer les représentants de l’entreprise. Certes le second projet est proche du précédent
mais il aurait pu être intéressant qu’il entende les modifications apportées. Une communication aurait
aussi pu être assurée par la Communauté de Communes dans la mesure où l’impact de l’éolien
déborde les communes d’implantation. Lors d’une communication téléphonique M Beauchef m’a
indiqué qu’il n’avait pas souvenir de cette demande de rendez-vous.
Par ailleurs n’ayant pas été saisi officiellement par la Préfecture ce projet n’a pas été mis
à l’ordre du jour d’un Conseil Communautaire.

Enquête N° E19000295/44

Jean CHEVALIER

17 / 101

V – 4 – 4 La communication par l’entreprise
Pour les habitants le précédent projet était refusé. Ils ont été très surpris de découvrir
dans leur boîte à lettre une notice présentant le nouveau projet. Compte tenu de l’opposition qui avait
eu lieu il est étonnant qu’Engie Green n’ait pas cherché à reprendre contact avec la population afin
d’anticiper certaines remarques et pour mieux préparer la nouvelle enquête. J’ajoute que des courriers
ont été adressés à plusieurs organismes en juin 2019, ce qui est un peu tardif sachant que le dossier
était finalisé depuis plusieurs mois.
V - 4 – 5 Les opposants
Ils ont effectué 2 types d’information :
- une réunion publique assurée par leur soin à Jauzé qui aurait regroupé environ 50
personnes avec une large diffusion d’affiches dans le secteur (ci-dessous),

-

un affichage spécifique par le Maire de Courcival sur un modèle d’affiche réduit.

V – 4 - 6 Mon ressenti sur la communication
L’affichage règlementaire a été assuré tant par la Préfecture via les communes que par le
porteur de projet. Quant à la Communauté de Communes je pense qu’il n’était pas inconcevable
qu’une information soit faite même en l’absence de document de la Préfecture. Il était facile de
s’inspirer de ces derniers pour concevoir un support. Les opposants ont quant à eux assuré une
information correspondant à leur objectif.
Des différents contacts que j’ai eus avec des élus il apparaît que la Communauté de
Communes Maine Saosnois ne s’est pas emparée de ce nouveau dossier. Je regrette qu’en sa qualité
de Président de la Communauté de Communes M Frédéric Beauchef n’ait pas souhaité rencontrer
Energie Green. Peut-être aurait-il été intéressant que la Communauté de Communes communique sur
ce nouveau projet compte tenu de l’impact visuel qu’il a sur de multiples communes. Des remarques
sur « la découverte tardive » de ce 2ème projet aurait peut-être été évitées.
Par ailleurs il aurait été judicieux de faire une communication plus précise sur l’objet exact
de l’enquête complémentaire en indiquant qu’elle se limitait à examiner les améliorations apportées
au précédent projet au regard des motifs qui avaient conduit le commissaire enquêteur à émettre un
avis défavorable en 2017.

VI LES PERMANENCES
VI - 1 ORGANISATION DES PERMANENCES
Dans un 1er temps il convient de signaler qu’elles se sont déroulées dans de bonnes
conditions tant matérielles qu’humaines. Aucun incident n’est à noter.
Les salles étaient facilement accessibles. Des masques et du gel hydroalcoolique ont été
mis à disposition des habitants qui ont naturellement respectés les gestes barrières.
Les dates ont été fixées en concertation avec les Maires.
Il a été facile de trouver une solution pour la mise à disposition d’un téléphone à la Mairie
de Jauzé pour la permanence téléphonique hors des jours d’ouverture de la Mairie.
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VI - 2 BILAN DES PERMANENCES
Il faut signaler à propos des permanences que les habitants n’avaient pas une perception
juste de l’objet précis d’une enquête complémentaire. Il en résulte que de multiples observations ou
courriers portent sur des thèmes hors de l’objet de l’enquête par exemple « le tourisme ». Aussi
certains habitants vont ressentir « une certaine déception » de voir que leurs observations ne font pas
l’objet d’une analyse dans le présent rapport.
1ère permanence à Jauzé :
7 personnes ont déposé des observations et 8 autres ont remis des courriers dont 2
pétitions signées par 12 et 5 personnes.
2ème permanence à Saint Aignan
Seule 1 personne a déposé des observations sur le registre.
16 autres ont déposé une lettre ou un dossier.
3ème permanence à Jauzé sous forme téléphonique.
Cette forme de permanence a été proposée compte tenu du contexte sanitaire afin de
permettre aux personnes qui ne souhaitaient pas se déplacer de pouvoir toutefois avoir un contact
avec le commissaire enquêteur et éventuellement faire part d’observations.
Dans les faits aucune personne n’a téléphoné.
Cette expérience peut laisser penser que ce type de relation n’est pas adapté et que la
population souhaite le contact réel.
4ème permanence à Saint Aignan
A cette dernière permanence 18 personnes ont déposé des observations sur le registre et
22 autres ont laissé des courriers, dossiers ou pétitions. Une d’entre elle regroupe 28 lettres et une
autre compte 186 lettres.

VII LE PROJET
VII 1 PRESENTATION DE LA SOCIETE GERANT LE PROJET
Sans changement sur le fond la société gérant le projet a eu des modifications juridiques.
Dossier de 2017
Le projet initial a été établi par la SAS « Eoliennes de Trente Arpents » dont le siège social
est à Montpellier. Il s’agissait d’une filiale de la Compagnie du Vent elle-même filiale des groupes Engie
et Soper-Sasu.
Le maître d’ouvrage devait être « la Société Eolienne des Trente Arpents ».
Dossier de 2019
Le demandeur déclaré est : « la SAS Eoliennes de Trente Arpents », rue Samuel Morse, Le
Triade II, 2 CS 20756, 34967 Montpellier Cédex 2, représentée par son Président M Thierry CONIL.
Toutefois le 8 février 2018 un courrier était adressé à la DREAL précisant les évolutions
juridiques de la société.
Depuis le 14 décembre 2017 la société pétitionnaire est renommée Engie Green Trente
Arpents en remplacement de Eoliennes de Trente Arpents.
Le 15 décembre 2017 Engie Green a fusionné avec la Compagnie du Vent. Ainsi
l’actionnaire unique d’Energie Green Trente Arpents est Engie Green. M Jérôme LORIOT en est son
Directeur Général Adjoint.
Le siège de la société reste à Montpelier à la même adresse.
La société a installé à ce jour 742 éoliennes et 41 sont en cours de construction. Elle a
notamment le parc de Lavernat dans la Sarthe (4 éoliennes).
Elle emploie 400 personnes couvrant l’ensemble du processus du développement à
l’exploitation des éoliennes.
VII - 2 HISTORIQUE DU DOSSIER
Le lancement du projet se situe en 2014 – 2015. Il était alors porté par « La Compagnie du
Vent ». En juillet 2015 la société a organisé une permanence d’information et une exposition a été
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effectuée en Mairie. Après réalisation des études habituelles des permanences d’information et une
exposition ont été organisées à Jauzé et à Saint Aignan. Une rencontre a aussi été assurée avec les
conseillers municipaux de chaque commune.
Ensuite une enquête a été organisée fin 2017 à l’issue de laquelle le commissaire
enquêteur a émis un avis défavorable.
Avant que le Préfet prenne sa décision définitive la société a demandé un délai pour
améliorer son projet.
A l’issue de nouvelles études un nouveau projet a été élaboré. Le Préfet a alors été sollicité
pour l’organisation d’une nouvelle enquête. Il s’agit de la présente enquête dite « complémentaire »
dont l’objectif est de présenter au public les améliorations proposées par la société.
Comme indiqué précédemment je ne traiterai dans ce rapport que les points ayant fait
l’objet de modifications.
VII – 3 LE PLANNING D’EVOLUTION DU DOSSIER
Les tableaux présentés ci-dessous indiquent les différentes étapes du dossier.
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Puis l’information a été poursuivie aux niveaux des élus et de la population.
13 et 14
Novembre
2018
18 février 2019

Juin 2019

Juin 2019

Juillet et
Octobre 2019

Janvier 2020

Rencontre avec les maires des deux communes pour présenter la nouvelle équipe du projet et la
démarche de réexamen du projet en cours suite à l’Enquête publique.
Rencontre avec les maires des deux communes pour échanger sur :
la méthode de réexamen du projet réalisé au cours de l’année 2018,
les éléments de compléments au dossier que l’on compte présenter aux services
instructeurs de la Préfecture au printemps 2019
leur proposer de nouvelles actions de concertation locales.
Envoi d’une sollicitation à la Communauté de Communes Maine Saosnois pour rencontrer ses élus
afin de rediscuter du projet et d’échanger sur la démarche adoptée suite à l’Enquête publique 2017.
Le Président et le Bureau de la Communauté de Communes nous adresse un refus de nous
rencontrer.
La société prépare un document d’information qui explique la démarche adoptée suite à l’Enquête
publique 2017 et présente les principaux changements apportés au dossier. Ce document est
soumis pour avis aux maires de St Aignan et de Jauzé avant sa diffusion.
Le 12 juillet 2019 et le 1er octobre 2019, l’équipe du projet éolien intervient en conseil municipal de
de Saint Aignan puis de Jauzé pour réexpliquer la démarche menée depuis 2017, présenter les
résultats du réexamen du projet et les changements apportés, et annoncer la tenue vraisemblable
d’une Enquête publique complémentaire.
Le document d’information préparé en juin 2019 est distribué dans toutes les boîtes aux lettres des
communes de Jauzé et de Saint Aignan – à raison d’environ : 150 exemplaires.

Ce document est important car il donne des informations sur les différents niveaux
d’information.
Ainsi il apparaît qu’Engie Green a rencontré les élus de Saint Aignan et de Jauzé. Or de
nombreuses personnes que j’ai rencontrées m’ont signalé qu’elles pensaient que le projet était
« enterré ». Ces 2 communes ne disposent pas, du fait de leur faible dimension, de moyens de
communication. Toutefois chaque Maire a informé les administrés lors de la rencontre annuelle des
vœux du Maire. Il peut y avoir un problème de relai de l’information entre les élus et la population de
ces 2 communes mais c’est sans doute plus vrai pour les habitants riverains de ces communes.
Il faut ajouter qu’Engie Green a assuré une information de la population des 2 communes
concernées via le document d’information distribué en janvier 2020.
Par ailleurs bien que sollicité par Engie Green le Président de la Communauté de
Communes Maine Saosnois, M Frédéric Beauchef, n’a pas souhaité rencontrer l’entreprise et le thème
d’un nouveau projet n’a pas été mis à l’ordre du jour d’un Conseil Communautaire.
Tout en sachant qu’il ne m’appartient pas d’émettre un avis sur le fonctionnement des
structures communales ou communautaires je regrette que tout n’aie pas été mis en œuvre pour
faciliter la communication et limiter les effets passionnels.
VII - 4 L’AVIS DE M RIOUAL, COMMISSAIRE ENQUETEUR EN 2017.
Dans son rapport du 17 novembre 2017 le commissaire enquêteur a émis un avis
défavorable basé sur l’argumentation suivante :
- le projet n’a pas pris la juste mesure de la fragilité et de la spécificité de ce milieu
humide et/ou hydromorphe rendant dérisoires les mesures de compensation
proposées,
- une sous estimation de la qualité faunistique du site conduit à une impasse : le
maintien de l’équilibre de ce milieu particulièrement riche, malgré la recherche de
mesures de compromis, n’est pas compatible avec le projet éolien,
- le maintien de la qualité de ce paysage de proximité bien équilibré et orienté sur
l’espace central qu’est la ZIP est incompatible avec la présence de 7 éoliennes,
- le projet exerce une pression forte sur le bourg de Jauzé et sur une habitation de « Bel
Air », tous les deux particulièrement exposés.
C’est dans ce contexte que le nouveau projet doit être examiné ainsi que les
observations en relation avec les points ci-dessus.
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VII – 5 LE TEXTE REGISSANT UNE ENQUETE COMPLEMENTAIRE.
Ce type d’enquête est régi par l’article R123-23 du code de l’environnement.
Il est notamment précisé que :
- la durée de l’enquête est 15 jours,
- une note doit expliquer les modifications substantielles apportées au projet, plan ou
programme, à l’étude d’impact, l’étude environnementale mentionnée à l’article L
18-1 ou au rapport sur les incidences environnementales,
- Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact, l'étude d'incidence environnementale
mentionnée à l'article L. 181-1 ou le rapport sur les incidences environnementales
intégrant ces modifications, ainsi que, le cas échéant, l'avis de l'autorité
environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à
l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette évaluation
environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs
groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1.
VII – 6 LA NOTE EXPLICATIVE D’ENGIE GREEN
Conformément aux dispositions ci-dessus Engie Green a réalisé une note présentant les
améliorations apportées au projet.
Elle a été jointe au dossier présenté au public qui ainsi pouvait constater d’une manière
synthétique les changements par rapport au précédent dossier.
Cette note de 31 pages traite des points suivants :
Modifications concernant les chiroptères (chauves-souris)
Modifications concernant l’insertion paysagère du projet vis-à-vis des habitations alentours
Modifications concernant le patrimoine réglementé
Modifications concernant les zones humides
Modifications concernant les évolutions réglementaires et contextuelles
Modifications concernant les capacités techniques et financières.
Un extrait de ladite note est présenté ci-dessous.
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VII - 7 LE ROLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
La communauté de communes ne s’est pas impliquée dans ce dossier. J’ajoute que, bien
que sollicité par Engie Green, Le Président n’a pas souhaité rencontrer l’entreprise. C’est à mon avis
regrettable. En effet il apparaît dans les propos de la population que le secteur aurait atteint une limite
en matière de parc éolien. Or la communauté de Communes ne peut-elle pas avoir une vue globale sur
ces projets et un avis ?
VII - 8 LES EOLIENNES DU PROJET
Le projet prévoit l’implantation de 7 éoliennes d’un gabarit variant de 178,5 m à 180 m
selon le modèle implanté. La production annuelle d’électricité prévue est 52 à 55 GWh.
Il faut noter à leur propos que les niveaux sonores modélisés correspondent à des éoliennes
déterminées, leur changement pourrait entrainer des modifications dans les niveaux sonores perçus
par le voisinage. Dans cette hypothèse l’aval des services administratifs serait nécessaire.
VII - 9 LE SITE D’IMPLANTATION
Ce chapitre ne traitera pas des impacts mais uniquement du choix du lieu.
Le Conseil Départemental a établi une carte pour l’éolien :

Saint Aignan
Jauzé

Selon le plan départemental les communes sont dans un secteur « à enjeu paysage et
biodiversité ».
Toutefois je me permettrai quelques observations sur le plan de la Sarthe :
- selon cette carte les zones favorables sont très limitées,
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par rapport aux autres départements et notamment la Mayenne qui a une certaine
similitude de paysage nous sommes « sous équipés » en éoliennes,
la commune de Saint Aignan est en bordure de zone favorable, la limite étant
virtuelle.

Concrètement le projet se décline comme suit sur le terrain :

Les éoliennes sont prévues de chaque côté de la route à raison de 3 d’un côté et 4 de
l’autre.
Les parcelles visées par le projet sont sur les communes de Saint Aignan et Jauzé. Dans le
dossier Energie Green avait obtenu l’accord de tous les propriétaires Mais fin 2019, le GFA de
Touchalaume à Dangeul a vendu les parcelles concernées par le Projet au GFA Doudieux de Saint Mars
sous Ballon. Au jour où j’achève ce rapport aucun accord n’a été trouvé pour autoriser Engie Green à
traverser les parcelles de M Doudieux pour y installer un câble en sous terrain.
Dans son avis la MRAe du 19 juillet 2019 indique que la zone du projet est soumise à une
zone d’aléa faible pour l’essentiel de son périmètre, les éoliennes sont en zone d’aléa modéré à
l’exception de l’éolienne 5 concernée par un aléa fort.
Il n’y a pas de risque d’inondation, sauf localement et temporairement, toutefois en cas
de forte pluie il peut y avoir un engorgement des sols dont les eaux sont ressuyées par les fossés.
Le BRGM n’a pas recensé d’indices de mouvements des sols sur la ZIP.
Il n’y a pas de risque industriel proche du site.

VIII LES IMPACTS ECOLOGIQUES.
En préalable il faut rappeler que c’est en particulier cet aspect qui a motivé l’avis
défavorable du commissaire enquêteur ayant traité l’enquête de 2017. J’analyserai donc le présent
dossier au regard de ses observations et des propositions d’améliorations d’Engie Green.
Afin de prendre en compte les observations du commissaire enquêteur Engie Green a
demandé un délai à M Le Préfet le 8 février 2018 pour conduire de nouvelles études et présenter un
nouveau dossier.
Dans son nouveau projet Energie Green indique avoir apporté des améliorations relatées
dans les chapitres suivants :
03.1 Modifications concernant les chiroptères (chauves-souris)
03.2 Modifications concernant l’insertion paysagère du projet vis-à-vis des habitations alentours
03.3 Modifications concernant le patrimoine réglementé
03.4 Modifications concernant les zones humides
03.5 Modifications concernant les évolutions réglementaires et contextuelles
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03.5.1. Balisage aéronautique
03.5.2. Radars météorologiques
03.5.3. Conformité aux documents d’urbanisme
03.5.4. Champs électromagnétiques
03.5.5. Evolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet
03.5.6. Accidentologie
03.5.7. Compensation agricole
03.5.8. Raccordement électrique externe : son tracé, ses modalités et ses incidences
03.5.9. Effets cumulés actualisés
03.6 Modifications concernant les capacités techniques et financières

VIII – 1 LA ZONE HUMIDE
Elles se présentent selon la carte ci-dessous (zones en bleu) :

Avis du commissaire enquêteur en 2017

Complément d’Engie Green de 2019
Les parties classées en zones humides sont des prairies pâturées pour 1 500m2 et des
cultures pour 4 600m2. L’étude botanique réalisée dans le cadre de l’étude d’impact démontre qu’il
s’agit d’une prairie mésohygrophile meso à eutrophe au nord et celle du sud est une prairie mésophile
meso à eutrophe.
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Les prairies mésohygrophile sont des prairies pâturées occupant des parcelles entières ou
formant des linéaires plus ou moins larges autour des mares ou enfin occupant des dépressions au sein
de prairies mésophiles. Leur flore montre un caractère eutrophisé par des pratiques agricoles
intensifiées.
Les prairies mésophiles sont assez répandues dans la ZIP et se rapportent à des prairies
pâturées par des bovins d’une manière plus ou moins intensive. La présence de fossés de drainage
indique qu’une partie de ces prairies est installée sur des terrains humides.
Le projet éolien de Trente Arpents impactant 6 100 m² de zones humides, une mesure de
compensation est donc mise en œuvre par le maître d’ouvrage.
Les dispositions du SDAGE : « … les mesures compensatoires proposées par le maître
d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement :
- équivalente sur le plan fonctionnel ;
- équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;
- dans le bassin versant de la masse d’eau.
En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés
précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface…»
Pour mettre en œuvre ces mesures de compensation environnementale, le maître
d’ouvrage s’est rapproché du Conservatoire d’Espaces Naturels des Pays de la Loire (CEN) avec lequel
il signera une convention.
L’entretien et le suivi environnemental des parcelles concernées, une fois restaurées,
dureront le temps de la durée de vie du parc éolien. Ils feront l’objet de rapports d’activités annuels.
Ils serviront à garantir et à évaluer l’efficacité de la mesure.
Au total, la mise en œuvre de cette mesure compensatoire (prise en charge par la société
pétitionnaire du projet et versé au CEN qui met en œuvre) représente un coût estimé à minimum 18
000€.
Avis de la MRAe du 19 juillet 2019
Elle apporte un éclairage sur les zones humides : « la majorité des zones humides est
située dans des cultures de grande taille sans présence de corridor pour la faune. Par ailleurs leur
fonctionnalité hydrologique semble assez limitée en raison de leur situation sur un plateau… »
Avis de la DDT du 12 juillet 2019
Cet organisme prend acte des propositions de l’entreprise mais note qu’il aurait été
intéressant que les sites soient situés dans le dossier. A noter toutefois comme l’indique la DDT la
présence de zones humides n’interdit pas la réalisation de projet. Il rappelle également que la
compensation ne doit être envisagée qu’en l’absence d’autres possibilité « Eviter ou Réduire » ce qui
paraît difficile dans ce type de dossier sans le remettre en cause.
Avis de la LPO
Cet organisme craint que « la compensation ne bénéficie pas aux espèces impactées
localement » et que des réservoirs de compensation se constitue en s’éloignant des besoins réels.
Commentaire du commissaire enquêteur.
Je ne suis pas un expert des zones humides.
Lors de ma visite du 26 juin 2020 j’ai pu noter que :
- l’ensemble du parcellaire est sec et présente de multiples crevasses dues à la
sècheresse,
- si les terres sont certes gorgées d’eau en hiver il n’en demeure pas moins qu’elles sont
cultivées (prairies, maïs ou blé),
- le sol, saturé en eau en hiver, n’est pas praticable, même les animaux ne peuvent pas
y rester,
- l’évolution des pratiques culturales a anéanti l’apport de ces parcelles au titre du
biotope mais la partie stockage de l’eau reste importante,
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-

il existe des mares « historiques » qui aujourd’hui sont quasiment disparues,
par ailleurs le piétinement des animaux dans « les mares » est important (voir cidessous),
certaines parcelles sont drainées. Il y a donc une modification substantielle de
l’évolution du sol et du biotope. D’ailleurs si elles sont drainées c’est parce que les
agriculteurs estiment qu’elles sont trop « gorgées » d’eau pour être cultivées dans
des conditions normales,
dans le dossier il est indiqué que les plates-formes et chemins vont représenter une
surface de 15 950 m2 soit environ 1,6 Ha. Sans parler de la notion de zone humide il
est quasiment certain que ces parties ne pourront plus jouer leur rôle en matière de
stockage d’eau d’abord à cause du damage et ensuite à cause des matériaux utilisés
pour stabiliser le chemin qui n’auront pas les mêmes capacités de rétention en eau. Il
y aura donc un double effet négatif.

Mare avec « un peu » d’eau

Mare sèche

J’ajoute que le projet prévoit d’établir un accès en bord de parcelle. Celui-ci existe déjà.
Sur cette partie il n’y aura donc pas de dégradation supplémentaire de la zone humide. Les images cidessous visualise mes propos.
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Outre son caractère particulier cette zone présente également l’inconvénient d’être
parfois inondée. Un paragraphe particulier est consacré à cet aspect ultérieurement
Quant à la définition d’une zone humide le cabinet Calidris ayant expertisé la zone humide
m’a indiqué qu’elle est notamment caractérisée par sa végétation. Aussi selon qu’il s’agit d’une
parcelle cultivée ou en prairie la flore sera différente bien que le sol puisse être le même. Mais dans
la situation présente la réalité n’est pas conforme à la théorie des caractéristiques des zones humides,
puisque les parcelles sont cultivées, ce qui ne veut pas dire pour autant que ces parcelles ont perdu
tout leur intérêt.
Compte tenu de la particularité du thème des zones humides je pense qu’il est utile de
décliner le cheminement qui aboutit au classement des parcelles en zone humide.
Dans un 1er temps il convient de se référer au SDAGE qui pré localise les zones humides.
Une carte des zones humides permet de visualiser les zones concernées :

Secteur du
parc éolien

Cette carte montre nettement que le projet se situe pour partie dans une zone identifiée
« zone humide ».
Par ailleurs les carottages (en rouge sur la carte ci-dessous) mettent en évidence des zones
humides. Ils ont été réalisés au droit des éoliennes et à proximité immédiate ainsi que sur les voies
d’accès selon le plan fourni par Engie Green.
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Par ailleurs le cabinet Calidris conclut son étude en ces termes :
« la fonctionnalité hydrologique de la zone contributive semble assez limitée en raison de
sa situation sur un plateau. La fonctionnalité biogéochimique est altérée en raison des diverses
pollutions agricoles.
Sur la zone qui sera impactée les zones humides ont une fonctionnalité hydrologique
équivalente et une fonctionnalité biogéochimique très dégradée puisque l’essentiel de la zone humide
est situé en culture ».
Par ailleurs le SDAGE des Pays de Loire n’interdit pas les projets sur des zones humides
mais il en règlemente les incidences :
La fiche 8B-2 d’aide à la lecture du SDAGE indique : « Dès lors que la mise en œuvre d’un
projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires
proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la
restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A
défaut, la compensation porte sur une surface au moins égale à 200 % de la surface supprimée. La
gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme ».
La mesure compensatoire
La surface impactée par le projet est de 6 100 m2. Soit la surface compensée est dans le
même bassin versant et elle sera équivalente soit il s’agira d’un autre bassin versant et elle devra être
de 200 %.
Engie Green a indiqué dans son projet avoir signé une convention avec le Conservatoire
d’Espaces Naturels des Pays de la Loire.
Afin d’obtenir des précisions sur cette compensation j’ai contacté l’antenne du Mans en
charge de ce dossier. Il m’a été confirmé que le CEN est en quête de foncier sur le bassin versant de la
Sarthe amont. Dans cette hypothèse la surface de compensation sera de 6 100 m2.
Le dossier prévoit un financement à hauteur de 18 000 €.
Les parcelles restaurées devront correspondre aux exigences du SDAGE. L’entretien et le
suivi environnemental auront la durée de vie du parc.
Mon avis
Nous sommes en présence d’une zone humide mais dont les caractéristiques sont très
dégradées à cause de l’activité agricole. Elle ne présente plus les qualités répondant aux critères qui
définissent les zones humides. Toutefois elle présente un intérêt certain en tant que « réserve d’eau »
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et d’effet tampon par son rôle de stockage puis de libération progressive de l’eau. Le projet remettrat-il en cause cette fonctionnalité ? Quant à la zone de compensation il est exact qu’elle n’est pas
précisée dans le dossier mais il faut noter que le SDAGE ne l’impose pas. Cette absence ne peut donc
pas être retenue à titre négatif.
A la notion de zone humide il faut ajouter le risque d’inondation. Localement il a été
observé à plusieurs reprises des inondations dans le secteur des « Epineaux » résultant de l’arrivée de
l’eau de ruissellement de la zone des « Trente Arpents ». Augmenter la surface artificialisée ne fera
qu’accroître ces incidents. Un chapitre particulier est consacré au risque d’inondation ci-dessous.
VIII - 2 LE RISQUE D’INONDATION
Ce thème n’est pas développé dans l’argumentaire de M Rioual en 2017 conduisant à
l’avis défavorable. Mais ce sujet a été évoqué à plusieurs reprises par des habitants et par M Royer,
responsable de la gestion des problèmes de l’eau sur la commune. Ce dernier m’a confirmé que les
maisons du secteur des Epineaux sont régulièrement inondées. Aussi il m’a semblé utile d’y consacrer
un paragraphe.
A priori ce serait « hors sujet ». Mais dans les faits il y a un lien avec le projet éolien. La
pente naturelle des terres situées en amont du lieudit « Les Epineaux » entraine les eaux de pluie vers
celui-ci via un réseau de collecteurs.

Les 2 photos ci-dessous montrent le collecteur et la route du lieudit Les Epineaux :

Le collecteur

La route avec à gauche le collecteur.

En cas de fortes averses le réseau d’eau ne permet pas d’absorber les ruissellements des
terres situées en amont comme le montre la photo ci-dessous.

Enquête N° E19000295/44

Jean CHEVALIER

30 / 101

La même route lors d’une inondation
Certes le risque d’inondation existe déjà alors que les éoliennes ne sont pas installées.
Mais artificialiser pour le parc éolien ne peut qu’accroître le risque. Or lors des inondations plusieurs
habitants ont eu de l’eau dans leur maison. Il semble donc imprudent d’augmenter ces incidents.
Mais d’autres photos sont également parlantes au regard de la nature des parcelles sur
lesquelles seraient construites les éoliennes.
Ainsi un habitant a photographié la parcelle le 9 juin 2018 à la suite de forte pluie. La
partie de la photo avec une étendue d’eau correspond au secteur où se situerait l’éolienne E6.
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Un autre a fait une photo de la zone de l’éolienne E6 :

Dans la partie du dossier traitant du risque d’inondation il est noté que « la zone du projet
n’est pas soumise aux aléas d’inondation ». Certes le risque d’inondation par l’Orne Saosnoise semble
quasi inexistant mais celui consécutif aux fortes averses existe. En effet la ZIP est sur un secteur de sols
marneux qui n’absorbent pas les fortes pluies favorisant le ruissellement. Il faut aussi ajouter que ce
sont 15 950 m2 (1,6 Ha !) de terres cultivées qui vont être transformés en plate-forme et en chemins
d’accès. Compte tenu du tassement de ces parties il est certain que l’infiltration sera inexistante en cas
d’averse ce qui augmentera les risques d’inondation. D’ailleurs M Royer, responsable de la gestion de
l’eau pour la commune, conditionne son avis favorable à une solution à ce problème par la création de
bacs de rétention par exemple. Sa connaissance du terrain en tant que professionnel et les difficultés
auxquelles il a été confronté doivent amener à de la prudence sur cet aspect.
Mon avis
Comme indiqué ci-dessus le risque d’inondation est aujourd’hui très présent et il n’est pas
rare de voir les terrains plus ou moins inondés. Ceci résulte de la topographie du secteur et de la nature
des sols marneux qui « n’absorbent pas » l’eau en cas de fortes averses. Le rapport relatif aux zones
humides fait aussi référence à « la situation de plateau » de la ZIP. Les secteurs situés en aval
réceptionnent les eaux avec éventuellement des inondations en cas de surcharge. Des zones
artificialisées (plate-forme, chemins d’accès) augmenteront ces phénomènes. Ajouté à la topographie
du terrain et le damage de 15 950 m2 le risque d’inondation suite à des ruissellements est accru.
VIII - 3 L’IMPACT VISUEL
Commentaire de M Rioual, commissaire enquêteur en 2017

L’acceptation d’un projet éolien est notamment conditionnée par les conséquences
visuelles pour les habitants.
Cette approche peut être scindée en 3 niveaux :
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une zone de proximité immédiate,
une zone intermédiaire,
une zone plus éloignée.

La zone de proximité immédiate
A l’examen de la carte on note que certains habitants auront une vue directe sur les
éoliennes :
-

Les Hâtrairies sur E5 à 621 m

-

Bel Air sur E4 à 572 m et sur E7 à 564 m
le bourg de Jauzé sur E7 à 700 m
un habitant sur E7 à 651 m

D’autres habitations ne sont pas en direct sur les éoliennes mais du fait de leur hauteur
les habitants verront des parties plus ou moins importantes des pylônes et des pales et pour certains
ce seront plusieurs éoliennes qui seront visibles.
Engie a réalisé des photos montages de sites caractéristiques correspondants à cet aspect.
Mais les prises de vue n’ont pas été faites dans la propriété proprement dite (dans la cour) mais en
limite du domaine public ce qui ne traduit pas précisément la réalité.

Ci-dessous 2 exemples :

Les Lotties
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La Besnerie
Outre le fait que la prise de vue ne correspond pas à la vue des habitants la distance est
notablement augmentée. Ainsi pour la Besnerie la prise de vue est à 1 km alors que la distance de
l’éolienne E4 est à 542 m. De même pour les Lotties la prise de vue est faite à 1 km alors que l’éolienne
E3 est à 800 m.
Proposition d’Engie Green
Afin d’améliorer l’intégration des éoliennes dans le paysage Engie Green propose
d’augmenter le nombre de mètre linéaire de plantation. Il serait porté de 2 500 m à 2 830 m selon les
modalités suivantes :
Cela bénéficiera aux lieux habités les plus ouverts vers le parc éolien, dont :
• des lieux-dits qui n’avaient auparavant pas été identifiés comme prioritaires :
la Perrière et la Plée : + 100 mètres linéaires de haies pour un total de : 100 mètres
linéaires .
• des lieux-dits qui bénéficieront de plus de mètres linéaires que prévus initialement :
le bourg de Jauzé (bordure + hameau) : + 50 mètres linéaires de haies pour un total
de 650 mètres linéaires.
- -le Pesle : + 50 mètres linéaires de haies pour un total de 250 mètres linéaires. –
Bel Air : + 100 mètres linéaires de haies pour un total de : 200 mètres linéaires.
- le Cormier : + 30 mètres linéaires de haies pour un total de : 130 mètres linéaires.
Par ailleurs, pour les autres lieux-dits prioritaires, les mètres linéaires initialement envisagés restent
en vigueur :
- L’Etang : 50 mètres linéaires de haies
- les Dogeries : 500 mètres linéaires de haies
- le Petit Coudray et habitat à l’est : 100 mètres linéaires
- Le Chêne et ses abords : 100 mètres linéaires
- la Tuilerie : 200 mètres linéaires
- Perrot : 100 mètres linéaires
- le Cormier : 130 mètres linéaires
- les Hâtrairies : 100 mètres linéaires
- les Epineaux : 150 mètres linéaires
- la Cabollerie : 200 mètres linéaires
Ces plantations seront réalisées avec l’accord des propriétaires, qui devront se manifester. Elles seront
à la charge d’Engie Green.
Avis de la MRAe du 19 juillet 2019
La MRAe précise que l’analyse paysagère est de bonne tenue.
Avis de la DDT du 12 juillet 2019
Selon les termes de la DDT le nouveau dossier répond aux demandes formulées dans le
précédent avis.
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Toutefois cet organisme précise que « certaines prises de vue paraissent orientées en
faveur du projet ».
Mon constat et des observations d’habitants
Le ressenti visuel est important. Le secteur choisi pour implanter les éoliennes est
fortement bocager. De nombreux résidents ont choisi cet endroit notamment à cause de cet
environnement resté naturel. Implanter des éoliennes crée donc une forte perturbation. De nombreux
habitants de Jauzé indiquent que, bien que 6 des 7 éoliennes soient implantées sur Saint Aignan, ce
sont les habitants de Jauzé qui en subiront le plus d’inconvénients visuels du fait de la topographie des
lieux.
Ainsi que leur habitation soit proche des éoliennes ou plus éloignées les habitants
expriment une gêne. Toutefois objectivement il faut distinguer les habitants les plus proches des
éoliennes et les situations plus éloignées.
Je présenterai 2 exemples pour concrétiser mes propos :

Lieudit : Bel Air à proximité d’une maison

A la sortie de Marolles les Braults à 3,74 km de E1

Ces 2 exemples montrent que si effectivement dans un cas il y a une véritable nuisance
visuelle dans le 2nd cas la gêne est limitée avec un angle de vue très étroit pour apercevoir les
éoliennes.
Dans le 1er cas il n’y a pas de solution pour masquer les éoliennes. Leur hauteur est telle
qu’une haie sauf à être très haute sera sans effet. Par ailleurs dans cette dernière hypothèse la
question de son entretien se posera et c’est d’autant plus vrai que les habitants vieillissent.
Bien que ce chapitre ne traite pas de l’incidence des éoliennes sur les ventes éventuelles
de maisons je voudrais néanmoins l’aborder compte tenu du lien direct qui existe dans certaines
situations. Je ne pense pas toutefois que l’impact soit systématique dans les zones plus éloignées.
Dans quelques cas la proximité maison-éoliennes aura une conséquence certaine sur une
vente. Ainsi, à titre d’exemple, la maison située à Bel Air subira un impact visuel certain et des
nuisances sonores. Il en résulte que cette maison devient pratiquement invendable ou à un prix ne
reflétant pas sa valeur réelle. C’est donc pour cet habitant « la triple peine » : la vue, le bruit et la perte
financière. Il existe quelques autres situations de ce type autour du site envisagé.
Mon avis
Proposer des plantations pour limiter la vue sur les éoliennes est certes positif. Mais dans
les faits à de rares exceptions près ces plantations seront sans effet ou tout au plus à long terme. Une
haie de 2 m ne masque pas une éolienne. Par ailleurs cette pratique aurait pour conséquence
« d’enfermer » les habitants alors qu’auparavant ils avaient une vue sur l’environnement. J’ajoute que
cette mesure aurait peut-être été davantage acceptée si elle avait fait l’objet d’une concertation. Pour
autant il ne faut pas rejeter cette proposition. Il faut aussi relativiser l’incidence visuelle négative. En
effet autant elle est importante pour certains habitants (ex : lieudit Bel Air) autant des vues éloignées
sont acceptables.
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L’aspect visuel a une incidence sur des ventes éventuelles de maisons. Dans quelques cas
la proximité des éoliennes rend les ventes pratiquement impossibles. Les conséquences sont donc
lourdes pour les propriétaires.
VIII – 4 L’IMPACT SUR LA FAUNE
Commentaire de M Rioual, commissaire enquêteur en 2017

Ce sujet sera traité en 2 temps. D’abord l’aspect faunistique en général puis
spécifiquement les chiroptères.
L’impact faunistique général.
Dans le dossier relatif à l’impact de 2019 sur la faune, 14 oiseaux différents sont identifiés
précisément alors que 90 auraient été inventoriés sur la ZIP. Ce sont les mêmes que dans l’étude de
2017.
Pourtant dans son rapport en 2017 le commissaire enquêteur faisait état d’une « sousestimation de la qualité faunistique ».
D’ailleurs certains habitants avaient signalé cette insuffisance.
En ce qui me concerne j’ai rencontré M Girod qui m’a montré des photos réalisées en
2019 sur lesquelles on voit des hiboux moyen duc. Il y en avait environ 15 et plusieurs nichées. Or si il
y en avait chez cet habitant il n’est pas exclu de penser qu’il y en avait d’autres dans les environs. Par
ailleurs c’est un oiseau protégé sur l’ensemble du territoire français (arrêté du 17 avril 1981).
Par ailleurs la LPO signale l’insuffisance de l’étude faunistique en indiquant à titre
d’exemple plusieurs espèces d’oiseaux protégés. Elle rappelle également que « malgré le signalement
de ces enjeux lors de la précédente enquête aucune mesure n’a été mise en place pour réduire les
risques portant sur ces espèces… ».
Mon avis
Compte tenu de la remarque du commissaire enquêteur en 2017, des observations faites par la
LPO lors de la précédente enquête, des signalements formulés par des habitants en 2017 et de la présence
d’oiseaux protégés il est regrettable qu’Engie Green n’ait pas réalisé d’étude complémentaire pour apprécier
plus globalement la réalité de la faune locale. Des contacts avec la population aurait pu utilement éclairer pour
conduire les recherches. Le hibou moyen duc n’étant pas recensé, et peut-être d’autres espèces, aucune mesure
de protection n’est prévue. J’ajoute que ni la note intitulée « note expliquant les modifications substantielles
apportées. Projet éolien de Trente Arpents » de mars 2020, ni le tableau relatif aux modifications, ni le document
d’information distribué à la population ne font état de la prise en compte de ce sujet.

Les Chiroptères.
Leur protection est traditionnellement étudiée dans ce type de dossier.
Dans l’esprit de la remarque du commissaire enquêteur des améliorations ont été
apportées au précédent projet.
Proposition d’Engie Green
Dorénavant les bridages prévus initialement de mai à septembre sont donc maintenus ET
en octobre, des bridages supplémentaires seront mis en place.
Ainsi, en plus de ce qui était déjà prévu pour les mois de mai à septembre, pendant le
mois d’octobre, la nuit, pour des températures > 13°C, pour un vent à hauteur de nacelle <6m/s et en
absence de pluie :
• L’éolienne E6 sera arrêté entre 19h et 23h ;
• Les éoliennes E1, E2, E4 et E5 seront arrêtées entre 20h et 1h ;
• L’éoliennes E3 sera arrêtée entre 20h et 0h.
Le bridage chiroptérologique représente désormais une perte de production estimée à
3,5% pour le projet.
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Par ailleurs, une fois le parc éolien en fonctionnement, les suivis de mortalité
chiroptérologiques (et avifaune) et le suivi d’activité en altitude des chiroptères seront dorénavant
réalisés en accord avec la révision 2018 du Protocole de suivi des parcs éoliens terrestres du Ministère
de l’Ecologie.
Avis de la MRAe
La MRAe ne formule pas de remarque négative sur ce thème.
Avis de la DDT
Cet organisme a pris acte des modifications apportées. Il est toutefois signalé que la
méthode de suivi aurait pu être davantage détaillée.
Avis du CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir.
Cet organisme fait plusieurs réserves portant sur les mesures de bridage qui sont
insuffisantes et sur le suivi de la mortalité.
Avis de la LPO
Comme le CPIE la LPO fait des réserves sur les mesures proposées pour limiter les risques
pour les chiroptères. Néanmoins je ne partage totalement l’avis de la LPO qui indique que les mesures
de bridage n’ont été réévaluées. Peut-être est-ce insuffisant mais elles ont été complétées par des
bridages en octobre.
Mon avis
A la lecture des conclusions de la MRAe et de la DDT le dossier est recevable au titre de la
protection des chiroptères.
Il faut ajouter qu’Engie Green a intégré dans son nouveau dossier des mesures de suivi de
la mortalité en allant au-delà du protocole règlementaire et par un auto-contrôle s’ajoutant au
protocole règlementaire. Au vu des résultats de ces contrôles le bridage des éoliennes pourra être
revu.
Toutefois on ne peut ignorer les remarques du CPIE et de la LPO.
Sous réserve d’améliorer le bridage la partie concernant les chiroptères me semble
recevable.
VIII - 5 LES NUISANCES SONORES
Commentaire de M Rioual, commissaire enquêteur en 2017
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Proposition d’Engie Green
Afin de limiter le niveau sonore de certaines éoliennes un plan de bridage est prévu. Il se
décline comme suit :
Avec un vent de secteur sud-ouest :

Avec un vent de secteur nord-est :

Engie Green a indiqué que certaines éoliennes auraient des bridages complémentaires à
ceux prévus initialement. Cette précaution n’est pas faite pour diminuer le bruit mais pour assurer une
meilleure protection des chiroptères. Mais dans les faits elle contribuera à diminuer le bruit.
Les bridages ajoutés sont les suivants :
Pour des températures > 13°C, pour un vent à hauteur de nacelle <6m/s et en absence de pluie :
- L’éolienne E6 sera arrêté entre 19h et 23h ;
- Les éoliennes E1, E2, E4 et E5 seront arrêtées entre 20h et 1h ;
- L’éolienne E3 sera arrêtée entre 20h et 0h.
Avis de la MRAe du 19 juillet 2019
De jour, en fonctionnement nominal, les seuils réglementaires sont respectés pour les
deux secteurs de vent et pour les quatre modèles de machines étudiés, à l’exception d’un modèle
par vent de nord-est.
De nuit, en fonctionnement nominal, les seuils ne sont pas respectés, pour les quatre
modèles de machines, pour les deux secteurs de vent étudiés.
La MRAe recommande d’améliorer les données acoustiques ainsi que le dispositif de
suivi des mesures de réduction des impacts
Avis de la DDT du 12 juillet 2019
La DDT ne se prononce pas sur le thème du bruit.
Mon constat
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Je rapprocherai cet aspect de la notion de nuisance visuelle bien que la nuisance sonore
soit beaucoup plus désagréable. Je pense aussi qu’il existe une sensibilité personnelle à cette gêne.
Néanmoins quelques constats laissent supposer que certains habitants subiront une réelle nuisance.
Dans un 1er temps la carte ci-dessous situera les points sensibles :

Les Lotties

Les Hâtrairies

La Besnerie

Bel Air

La carte ci-dessus indique les distances entre les éoliennes et les habitations les plus
proches.

Les principales sont les suivantes :
- la Besnerie : 542 m par rapport à E3 mais il y a un bois pouvant avoir un certain
effet de masque,
- Bel Air : 564 m par rapport à E7 et 572 m par rapport à E4,
- les Hâtreries : 621 m par rapport à E5
Si on se réfère à la seule règlementation le projet est recevable. Mais j’estime qu’il faut
prendre en compte les écarts de bruit entre l’absence d’éolienne et avec éolienne.
Pour mémoire je rappelle que :
- Lres est le bruit résiduel sans les éoliennes,
- Lamb est le bruit avec les éoliennes en fonctionnement,
- l’émergence étant la différence arithmétique entre Lamb et Lres.
En matière de niveau sonore la progression n’est pas mathématique mais
logarithmique. A titre d’exemple une augmentation de 3 dB(A) correspond au doublement du bruit
initial.
J’indique ci-dessous quelques « émergences » élevées qui vont fortement perturber la
vie des riverains correspondants aux points sensibles ciblés sur la carte. Je n’ai retenu que les
émergences > ou = à 10 dB(A).
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La ferme de Bel Air nocturne (vent Sud-ouest SO)
Vitesse du vent
Lres
Lamb
Emergence

3m/s
20
31
11

4m/s
20,5
34
13,5

5m/s
23
33,5
10,5

Bel Air nocturne (vent Nord-est NE)
Vitesse du vent
Lres
Lamb
Emergence

3m/s
19,5
31
11,5

4m/s
19,5
34
14,5

5m/s
20,5
32
11,5

6m/s
21
32
11

La Besnerie nocturne SO
Vitesse du vent
Lres
Lamb
Emergence

4m/s
22 ,5
34
11,5

5m/s
24,5
34,5
10

La Besnerie nocturne NE
Vitesse du vent
Lres
Lamb
Emergence

4m/s
21
33,5
12,5

5m/s
23,5
34
10,5

6m/s
24
34 ,5
10,5

Les Lotties nocturne SO
Vitesse du vent
Lres
Lamb
Emergence

4m/s
22,5
32,5
10

Les Lotties nocturne NE
Vitesse du vent
Lres
Lamb
Emergence

4m/s
21
32
11

5m/s
23,5
33,5
10

6m/s
24
34
10

Les Hâtrairies nocturne SO
Vitesse du vent
Lres
Lamb
Emergence
Enquête N° E19000295/44

4m/s
22,5
32,5
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5m/s
24,5
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Les Hârairies nocturne NE
Vitesse du vent
Lres
Lamb
Emergence

4m/s
21
33,5
12,5

5m/s
23,5
34,5
11

6m/s
24
34
10

Que peut-on en conclure ?
L’entreprise doit, sous peine d’irrecevabilité de son projet, respecter des niveaux sonores
maximums en période diurne et nocturne soit :
- L’infraction n’est pas constituée lorsque le bruit ambiant global en dB(A) est inférieur
à 35 dB(A) chez le riverain considéré,
- Pour un bruit ambiant supérieur à 35 dB(A), l’émergence du bruit perturbateur doit
être inférieure aux valeurs suivantes : 5 dB(A) pour la période de jour (7h - 22h), 3
dB(A) pour la période de nuit (22h - 7h).
- Sur le strict plan légal le projet est conforme. Néanmoins il est estimé qu’une
émergence de 5 dB(A) pour la période de jour et 3 dB(A) pour la période de nuit doit
donner lieu à une action pour diminuer le bruit. Or dans les cas présents les
émergences sont nettement supérieures à (> 10 dB(A)), MAIS restent globalement en
deçà de 35 dB(A
Mais en termes de nuisance pour le voisinage cet écart de niveau sonore pose problème.
En effet les émergences sont très importantes. Il en résultera une perturbation nocturne
certaine. D’un environnement calme les riverains vont passer à une ambiance perturbante. Il est
habituel de parler d’un niveau sonore de 30 dB(A) pour une chambre à coucher. Or dans les exemples
cités les niveaux s’élèveront jusqu’à 35 dB(A), ce qui est beaucoup plus élevé.
A noter toutefois que l’entreprise s’est engagée dans son mémoire en réponse à la MRAe
à effectuer une campagne de mesures après la mise en service du parc et à proposer des ajustements
pour mettre le parc en conformité si nécessaire au regard des nuisances sonores.
Mon avis
Si on aborde ce sujet dans un cadre général les nuisances sonores peuvent être examinées
sous 3 aspects :
- l’aspect objectif : il faut alors signaler que l’entreprise respecte la règlementation et il
convient d’en prendre acte,
- l’aspect subjectif propre à chaque individu : cette donnée aussi ressentie soit-elle
n’étant pas objectivable est difficile à graduer en terme de gêne,
- l’aspect objectif mais répondant aux normes. C’est le plus délicat à traiter puisque le
porteur de projet peut s’appuyer sur la règlementation et l’habitant ressentira une gêne réelle.
Personnellement j’estime que ce dernier aspect est tout aussi important car il sera celui
vécu tous les jours par les habitants.
Le thème du bruit n’a pas été traité par Engie Green dans le cadre du nouveau dossier
dans l’objectif de limiter les nuisances sonores. D’ailleurs l’entreprise qui a réalisé l’étude acoustique
m’a confirmé qu’elle n’avait pas réalisé de nouvelles mesures depuis 2017. Les arrêts supplémentaires
des éoliennes à certaines périodes sont destinés à assurer la protection des chiroptères. Ces arrêts
permettent néanmoins une diminution de l’ambiance sonore.
En ce qui me concerne j’estime que le projet d’Engie Green, en l’état actuel du dossier, ne
permet pas aux riverains les plus proches, en particulier ceux résidant à Bel Air, de ne pas subir une
nuisance non contestable. Leur opposition au projet est donc justifiée.

Enquête N° E19000295/44

Jean CHEVALIER

41 / 101

VIII - 6 L’IMPACT SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE
La ZIP est circonscrite par des châteaux, des habitations individuelles, Saint Aignan et
Jauzé
Commentaire de M Rioual, commissaire enquêteur en 2017 :

Proposition d’Engie Green
Engie Green a complété son dossier par divers photomontages et par une analyse
complémentaire de l’impact du projet sur le paysage.
Ainsi il a été constaté que :
- « pour les habitations du sud-est (ex. le bourg de Jauzé), les éoliennes sont perçues
au-delà d’un léger mouvement de relief et d’un bosquet végétalisé en premier plan ;
- pour les habitations au nord-ouest (ex. les Epineaux), le contexte topographique, en
particulier la présence d’une dense structure végétale en 1er plan, réduit les vues
franches vers les éoliennes ;
- pour les habitations du sud (ex. les Dogeries), le contexte topographique rend les
éoliennes plus visibles que depuis les autres secteurs alentours (masque végétal
moins important, peu de relief) ;
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pour les habitations au nord-est (ex. la Besnerie), le contexte topographique avec la
présence du bois des Trente Arpents et le mouvement de relief en avant plan, réduit
les vues franches vers le projet. »
Afin de réduire la gêne visuelle il est proposé aux habitants de bénéficier d’une bourse
aux plantations. Cette proposition existait déjà dans le précédent projet à hauteur de 2 500 m de
plantation. Elle est portée à 2 830 m.
-

Avis de la MRAe
Cette instance ne formule pas d’avis négatif à propos du patrimoine.
Avis de la DDT
La DDT a développé son avis pour le château de Saint Aignan, de Courcival, l’église de
René, l’église de Saint Mars sous Ballon et le donjon de Ballon.
Les impacts visuels sont certains avec des importances allant de nul, modéré à important,
l’éloignement (10 km) atténuant les effets négatifs.
Quant aux mesures compensatoires proposées pour les situations critiques la DDT
indiquent qu’elles seront sans effet.
Avis de la DRAC
Cet organisme émet un avis défavorable aux motifs que :
- les éoliennes vont impacter le paysage sur « des km à la ronde »,
- les photo-montages ne traduisent pas la réalité de ce qui sera perçu par l’œil,
- les châteaux de Saint Aignan, Courcival et du Chesnay verront leur environnement
perturbés,
- si tous les projets éoliens aboutissent il n’y aurait plus de zones de paysage vierge
d’éoliennes.
Mon commentaire
Il y a dans cette partie une certaine subjectivité.
Sur le plan objectif il n’est pas contestable que des éoliennes modifient un paysage,
qu’elles perturbent l’horizon habituel, qu’elles peuvent dénaturer un site exceptionnel ou
architectural.
Mais faut-il plutôt les implanter en plaine ou en zone « bocagère », les avis divergent sur
cet aspect. La sur abondance d’éoliennes dans les hauts de France, dans des zones dégagées où elles
sont visibles en grand nombre est maintenant vécu comme une vraie nuisance.
La nuisance sera-t-elle moins importante dans une plaine à forte densité de population
que dans une zone bocagère à faible densité de population ?
Les zones bocagères peuvent quant à elles permettent un certain effacement en fonction
de l’endroit où on se situe alors qu’en plaine elles sont visibles à des kilomètres à la ronde.
Quant aux châteaux ou demeures d’un intérêt architectural particulier il faut savoir
protéger leur environnement mais dans quel rayon ? A titre d’exemple les propriétaires du donjon de
Ballon développent une argumentation fort respectable notamment basée sur l’aspect touristique et
indiquent par exemple que ce site permet une visibilité à 45 km par temps clair et que le site de Saint
Aignan – Jauzé sera situé à 10 km.

Enquête N° E19000295/44

Jean CHEVALIER

43 / 101

Ainsi l’impact visuel serait le suivant :

Quel commentaire peut-on faire à partir de cet exemple : - qu’en période diurne le visuel est certain mais est-il démesuré par rapport à
l’environnement ?
que l’angle de vue concerné par les éoliennes est très étroit,
- que dans les faits toutes visites cumulées le site est ouvert moins de 2 mois par an
uniquement l’après-midi. Certes l’aspect touristique existe mais il doit être relativisé,
- que la notion de paysage n’est pas une science exacte mais qu’elle dépend beaucoup
de la sensibilité de chacun,
- qu’un paysage doit-il être considéré comme figé ?
- quel aménagement est acceptable et dans quel périmètre ?
Afin d’obtenir des informations de type paysagères j’ai contacté le service ad hoc à la DDT.
La secrétaire m’a alors indiqué que je ne pouvais pas parler directement au paysagiste mais que je
devais adresser un dossier par écrit, qu’il serait étudié et qu’on m’y répondrait. Malgré mon insistance
respectueuse je n’ai pas pu aboutir. Cette procédure ne correspond pas au besoin d’un commissaire
enquêteur. C’est par l’échange que nous nous forgeons notre avis. Je regrette de ne pas avoir été
entendu.
Mon avis
Installer des éoliennes n’est jamais neutre dans le paysage. Un milieu arboré est-il
préférable à un milieu de plaine ou inversement, la réponse est assez personnelle. En ce qui me
concerne je pense que quelque soit le lieu d’implantation il y a un impact sur les vues paysagères. Aussi
sauf à ce que les éoliennes créent une aberration pour le regard les 2 propositions peuvent se
comprendre comme leur rejet. Il n’y a pas de zone idéale. En conséquence l’aspect de l’impact visuel
de ce dossier ne parait pas un élément suffisamment fort pour s’opposer au projet au titre du paysage
et du patrimoine
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IX SYNTHESE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES
Il convient de rappeler dans un 1er temps que, s’agissant d’une enquête complémentaire,
il ne m’appartient pas d’émettre un avis sur des thèmes à propos desquels M Rioual, le précédent
commissaire enquêteur, n’avait pas émis d’avis défavorable même si certaines observations ont à
nouveau été faites sur ces mêmes thèmes par des habitants.
Les observations sont ventilées sous les thèmes suivants :
- les avis favorables,
- les zones humides,
- le paysage et les aspects visuels, ces 2 points étant liés,
- le bruit.
- l’aspect faunistique dont les chiroptères,
- les observations hors de l’objet de l’enquête.
A l’issue de l’enquête :
- 26 observations ont été déposées sur les registres à Saint Aignan ou à Jauzé,
- 46 courriers ou dossiers ont été déposés lors des permanences de Saint Aignan ou de
Jauzé ou adressés à la Mairie de Saint Aignan,
- 7 mails ont été déposés sur le site de la Préfecture.
- 231 lettres-pétitions ont été déposées à Saint Aignan ou à Jauzé.
A lecture de la synthèse des observations on notera que :
- une même personne peut être répertoriée à plusieurs rubriques dans la mesure où
elle a fait plusieurs signalements,
- certaines personnes ont fait plusieurs dépositions successives. Je les ai
volontairement reprises séparément pour montrer « leur détermination ».
IX – 1 AVIS FAVORABLES POUR DES RAISONS COMMUNALES OU POUR L’ENVIRONNEMENT,
M Lepinay F de Saint Aignan : c’est positif pour les ressources de la commune (79 000 €
par an),
Mme Guyon F de Saint Aignan : favorable,
M Lecorcier J de Ballon : favorable,
M Lecorcier F de Dangeul : favorable,
M Prin E de Saint Aignan : pour lui l’éolien est l’avenir, projet intéressant financièrement
pour la commune,
M Royer P de Saint Aignan : est favorable au projet sous réserve que le problème des
inondations soit résolu,
M de Vilmarest E, Maire de Saint Aignan : est favorable à l’éolien qui a une meilleure
régularité de production que le solaire, projet intéressant financièrement pour la commune,
Anonyme : favorable à l’éolien, le nouveau projet a pris en compte les améliorations
demandées, projet intéressant financièrement pour la commune,
M Langot Adrien de Saint Aignan : est favorable au projet mais demande que les travaux
sur sa parcelle soient réalisés en fin de printemps ou début d’été et que le tracé des éoliennes E1-E2
soit modifié selon son plan,
M Langot Hubert de Jauzé : est favorable au projet mais demande la même modification
du tracé,
Mon avis
Cette partie n’amène pas d’observation particulière de ma part. Il est à noter les raisons
diverses qui motivent ce choix allant de l’absence de motivation à la protection de l’environnement et
l’aspect financier.
IX – 2 OBSERVATIONS CONCERNANT LES ZONES HUMIDES.
Mme Oliveira Françoise résidant à Jauzé : le danger résultant de l’implantation sur un
terrain humide et argileux,
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M Craquelin D de Courcival : est opposé au « troc » de la zone humide,
La Demeure Historique Paris : s’interroge sur la substitution de 6 100 m2 de zone humide,
il n’y a pas de précisions dans le dossier,
M Gagnot Ph de Marolles les Braults : signale les conséquences négatives de la
suppression d’une zone humide, il s’interroge sur sa substitution à propos de laquelle il n’y a pas
d’information,
M Couder Maire de Courcival : s’interroge sur les conséquences de la destruction d’une
zone humide et sur la zone de compensation prévue, il joint à son courrier diverses pièces, le CEN
chargé de trouver une zone en compensation est le même organisme qui avait répertorié des mares
remarquables dans la zone de la ZIP, il fournit des pièces justifiant ces propos,
M Picard P de Courcival : demande que les zones humides soient conservées,
M Craquelin M de Courcival : indique les conséquences négatives sur la zone humide avec
un risque d’accroissement des inondations,
M D Strub de Saint Aignan, Vice-Président de l’ADESSA : indiquent que les zones humides
ne seront pas préservées avec un risque d’inondation,
Mme Védie E de Jauzé : dénonce la destruction de la zone humide,
Mme T…Danielle de Jauzé : signale la destruction de la zone humide,
Mme Boumrar A de Jauzé : indique que 6 100 m2 de zone humide seront détruits et elle
ne croît pas à la compensation,
M et Mme Boumrar A de Jauzé : ne comprennent pas une implantation d’éolienne dans
une zone humide sachant que les environs sont « régulièrement » inondés,
ADESSAA Présidente Mme Boumrar de Jauzé : estime que des éoliennes ne doivent pas
être installées sur une zone humide ayant des parties inondées et elle ne croît pas en la compensation,
elle cite en exemple le cas de Lavernat,
LPO Le Mans : s’inquiète de la zone de compensation retenue : il serait dommageable
pour les espèces touchées par le projet que cette compensation ne soit pas en relation avec celles-ci,
Mail anonyme : est défavorable au projet à cause de la destruction de la zone humide,
Mon avis
De nombreuses observations traitent de l’incidence du projet sur la zone humide à juste
titre. Toutefois dans un certain nombre de cas la présentation très générale est un peu éloignée de la
réalité. En effet rares sont les observations qui distinguent l’aspect hydrologique de la faune et de la
flore. Or force est de constater que ces 2 dernières caractéristiques ne correspondent pas aux critères
d’une zone humide compte tenu des cultures pratiquées (voir le rapport sur les zones humides). Par
contre effectivement l’incidence sur le rôle de stockage de l’eau des parties impactées par le projet est
indéniable. A cette conséquence s’ajoute les observations portant sur les inondations qui sont
également justifiées.
IX – 3 OBSERVATIONS CONCERNANT LE PAYSAGE ET LES ASPECTS VISUELS
M Couder, Maire de Courcival : est contre ce projet qui est identique au précédent, sur la
carte départementale le parc est en zone défavorable, si le projet aboutit Courcival sera au centre des
parcs de Saint Aignan et de Saint Cosme en Vairais, M Couder a également fourni 2 plans situant le
parc en projet par rapport à d’autres à proximité,
M De Bourblanc Maurice et Christiane, château de Courcival : signale les impacts visuels
(vu sur place avec M de Bourblanc),
M Gache Alain résidant à Savigné l’Evêque : l’impact visuel sera atténué par des
plantations, les communes de Saint Aignan et Courcival seront protégées par des massifs forestiers,
Mme Dandeleux Chantal résidant à Jauzé : les haies proposées n’apporteront rien compte
tenu de la hauteur des éoliennes, d’autant plus qu’un autre projet est à l’étude à Thoigné-Dangeul, par
ailleurs qui entretiendra la haie l‘âge de Mme Dandeleux ne lui permettant pas de le faire,
M Royer Jacques, résidant à Jauzé : aura les inconvénients (vue et bruit) sans aucun
avantage,
M Crinier Loïc, Maire de Jauzé : estime que les haies ne masqueront pas les éoliennes,
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M F Dutertre de Saint Aignan : est contre pour des raisons visuelles,
La Demeure Historique Paris : malgré les 330 m supplémentaires de haies ou d’arbres
supplémentaires le paysage sera dénaturé,
M Gagnot Ph de Marolles les Braults : les éoliennes seront visibles du Manoir de Verdigné
ce qui perturbera gravement la vue,
M et Mme Marlin de Saint Aignan : habitent à la Besnerie d’où ils auront une vue
« directe » sur les éoliennes,
M Couder, Maire de Courcival, a remis des copies de photomontages relatifs au château
de Courcival estimant qu’elles ne reflètent pas la réalité,
M Couder Maire de Courcival : rappelle les effets négatifs sur le paysage, les plantations
seront sans effet, il fournit des pièces justifiant ces propos,
M Jürgen Klötgen de Dangeul : signale que les éoliennes seront nettement visibles du
prieuré de Mayanne et que des plantations n’amoindriront pas les désagréments de la vue sur les
éoliennes,
M Picard P de Courcival : demande une étude d’impact prenant en compte le parc éolien
de Saint Aignan et de Saint Cosme en Vairais,
M Craquelin M de Courcival : indique que la protection visuelle des arbres qui seraient
plantés ne sera efficace que dans 20 ans soit au moment du démantèlement des éoliennes,
M Craquelin M de Courcival : insiste particulièrement sur les effets visuels, il estime que
les photomontages ne correspondent pas à la réalité, les plantations qui lui sont proposées seront sans
effet compte tenu de ceux qu’il a déjà chez lui,
M D Strub de Saint Aignan, Vice-Président de l’ADESSA : dénonce les effets négatifs sur le
paysage
Mme Védie E de Jauzé : dénonce des nuisances visuelles,
Mme T…Danielle de Jauzé : signale l’atteinte au paysage,
Mme Boumrar A de Jauzé : signale que des haies ne seront pas suffisantes pour masquer
les éoliennes,
Mme Boumrar A de Jauzé ne veut pas d’une vue sur un champ éolien, ne croit pas aux
photomontages, les rapports d’échelle leur semble inexact,
ADESSAA Présidente Mme Boumrar de Jauzé : la proposition de planter des haies ou des
arbres n’est pas adaptée aux nuisances et au contexte (incidence financière pour des agriculteurs,
arbres déjà présents…), certaines espèces de haies proposées seraient déjà victimes de maladies,
M et Mme de Marmiès R et S de Dehault : les plantations qui leur sont proposées sont
insignifiantes pour masquer les éoliennes à partir de leur manoir classé au titre des Monuments
Historiques,
Mail anonyme : est défavorable au projet à cause de l’impact visuel qui ne sera pas
supprimé par des plantations,
Mon avis
L’aspect visuel est sujet délicat. En effet les sensibilités vis-à-vis de l’éolien peuvent être
très personnelle. Néanmoins il est possible d’émettre un avis en restant factuel.
D’une manière générale ce sont les habitants de Jauzé qui sont les plus impactés
visuellement compte tenu de la topographie et du lieu du parc éolien alors que 6 des 7 éoliennes sont
sur la commune de Saint Aignan.
Certains habitants ont exprimé une nuisance visuelle compte tenu de la proximité
immédiate des éoliennes avec leur maison. C’est notamment le cas de M Girod de Bel Air à Jauzé mais
il y quelques autres situations semblables. La nuisance visuelle ne peut pas être niée avec des
conséquences certaines sur une éventuelle vente. Dans ces situations je suis d’accord avec les
habitants pour reconnaître que des haies seront sans véritable effet sur le visuel des éoliennes.
Ensuite il y a des vues sur les éoliennes qui sont moindres par exemple à la sortie de
Marolles les Braults ou dans les environs de Saint Cosme en Vairais et que le ressenti de la gêne est
très personnel.
Par ailleurs plusieurs observations font un lien entre le visuel et le patrimoine local.
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Je me suis rendu sur plusieurs sites à propos desquels j’indique ci-dessous quelques
exemples qui montrent que le passionnel l’emporte parfois sur le factuel :
- le château de Saint Aignan : M De Vilmarest m’a montré les angles de vue avec les
éoliennes. Certes elles sont visibles de certains endroits du château mais dans une faible mesure et
elles ne troublent pas la vue sur celui-ci quand on y accède. On les aperçoit néanmoins à côté du
château de certains lieux de la commune,
- le château de Courcival : M De Bourblanc m’a accompagné dans les endroits identifiés
avec la vue sur les éoliennes. Elles sont particulièrement visibles du 1er et surtout du 2ème étage. Par
contre en vue éloignée il ne semble pas y avoir une co-visibilité éolienne-château,
- le manoir de Verdigné : il s’agit d’un site remarquable, non habité qui en vue éloignée
est « protégé » par des arbres. La vue sur les éoliennes est importante sous un angle assez étroit en
sortant du manoir,
- la butte de Peray : elle a un double attrait : son histoire et sa conception mais aussi sa
situation qui permet d’avoir une vue sur un large environnement. Il est exact que les éoliennes vont
briser une partie de la vue sur la campagne environnante,
- le donjon de Ballon : compte tenu de sa situation il permet la vue sur plusieurs sites
éoliens : Dangeul, Juillé, Saint Longis, Saint Cosme en Vairais, Conlie (très masqué) auxquels il pourrait
être ajouté Cormes-Cherré et saint Aignan-Jauzé. La multiplicité des parcs perturbe grandement la vue
sur les environs même s’ils ne sont pas à proximité immédiate,
Ainsi je pense qu’il n’est pas objectif de globaliser tous les sites pour mettre en évidence
une incompatibilité avec des éoliennes. Chaque situation doit être examinée dans son contexte.
IX – 4 OBSERVATIONS CONCERNANT LE BRUIT.
Mme Dandeleux Chantal résidant à Jauzé : craint des nuisances sonores,
M Oliveira Françoise résidant à Jauzé : les ânes pouvant être affolés par le bruit des pales,
La Demeure Historique Paris : les nuisances sonores ainsi que les infrasons et champs
magnétiques seront des nuisances pour les riverains et il n’y a pas de proposition pour les limiter,
M et Mme Marlin de Saint Aignan : craignent les effets du bruit pour eux et pour leurs
animaux,
Mme Desert B de Courcival : indique que lorsqu’elle acheté sa maison avec son mari, ils
n’ont pas été informé d’un projet de parc éolien, or elle est sensible aux infrasons, si le projet se réalise
ils devront partir,
M Picard P de Courcival : demande « une étude poussée » à propos des nuisances
sonores,
M Craquelin M de Courcival : estime que les mesures de bruit ne sont pas objectives,
M et Mme Girod de Jauzé : estiment que l’étude n’apporte pas d’amélioration au niveau
des nuisances sonores,
M D Strub de Saint Aignan, Vice-Président de l’ADESSA : indique qu‘il y aura des nuisances
sonores,
Mme T…Danielle de Jauzé : rappelle les effets négatifs des éoliennes pour les animaux, les
chauves-souris, pour les humains,
Mme Boumrar A de Jauzé : craint des incidences pour ses chevaux et pour son activité
professionnelle basée sur les promenades équestres,
ADESSAA Présidente Mme Boumrar de Jauzé : des exemples dans le département de
l’Orne montre que le bruit est insupportable sous certains vents,
Mail anonyme : est défavorable au projet à cause des nuisances sonores et ultra sonores
sous-estimées voir niées,
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Mon avis
S’il y a une part de personnel dans le visuel la notion acoustique fait l’objet de mesure.
Ensuite il y a la législation et la conformité des installations.
Je ne reviendrai pas sur les développements relatifs aux infra-sons, aux ultra-sons, à
l’incidence sur les animaux ces points ayant été traités dans e rapport de M Rioual en 2017.
Sur le strict plan légal les niveaux sonores restent dans les normes admises. Mais est-ce
cela que les habitants expriment ? Ce qui compte pour certains habitants c’est qu’ils vont passer d’une
ambiance sonore calme à une ambiance sonore nettement plus élevée et quasi permanente. Je renvoie
à des fins de démonstration au chapitre précédent traitant des nuisances sonores et aux tableaux des
émergences.
En ce sens je partage leur préoccupation. Il est regrettable qu’Engie Green n’ait pas
« entendu » cette réclamation. Je rappelle que des habitants sont à quelques centaines de mètres des
éoliennes et sous les vents dominants. La gêne sera donc certaine au regard de leur environnement
actuel. Peut-on considérer qu’une gêne dans un cadre légal n’est pas une nuisance ? Je pense que les
initiateurs du projet n’ont pris en compte cette approche estimant que seule la norme doit être
retenue.
Ce manque d’évolution dans le dossier est d’autant plus surprenant que c’était un des
points qui avait amené le précédent commissaire enquêteur à émettre un avis défavorable. Le
problème du bruit n’a pas été réétudié.
IX – 5 OBSERVATIONS CONCERNANT LA FAUNE.
M Craquelin D de Courcival : ne croît pas aux mesures proposées pour protéger les
chauves-souris,
La Demeure Historique Paris : les éoliennes vont aggraver la mortalité des chauves-souris,
les mesures proposées ne vont pas empêcher « le massacre »,
M et Mme Marlin de Saint Aignan : de multiples oiseaux vivent autour de leur maison,
que deviendront-ils avec les éoliennes ?
M Couder Maire de Courcival : dénonce les effets sur l’avifaune sans qu’il soit apporté de
réponse par Engie Green, il fournit des pièces justifiant ces propos,
M Picard P de Courcival : demande que les éoliennes soient éloignées des couloirs aériens
empruntés par les espèces protégées,
M Craquelin M de Courcival : signale l’incidence négative pour les chauves-souris,
M et Mme Girod de Jauzé : « ils démontrent » toute la faune n’a pas été prise en compte,
en effet des hiboux moyens ducs nichent dans des arbres de sa propriété alors qu’il n’est pas fait
mention de cette espèce dans l’étude,
M D Strub de Saint Aignan, Vice-Président de l’ADESSA : signale que les éoliennes seront
préjudiciables pour la faune,
Mme Védie E de Jauzé : dénonce une atteinte à la faune et la flore,
Mme T…Danielle de Jauzé : indique que le dossier n’apporte pas de réponse pour
l’atteinte à la faune et la flore,
ADESSAA Présidente Mme Boumrar de Jauzé : le recensement des espèces semble
incomplet, par exemple il manque la salamandre tâchée présente à Saint Aignan, le bridage des
éoliennes n’est pas adapté car des chiroptères n’ont pas été bien recensés,
LPO Le Mans : indique « aucune mesure spécifique ne concerne l’avifaune…… aucune
mesure n’a été mise en place pour réduire les risques……… ou pour améliorer le suivi de l’impact du
projet », par ailleurs les mesures concernant les chiroptères ne sont pas satisfaisantes, la LPO regrette
qu’il n’y ait pas eu d’étude pour les effets cumulés des différents parcs, elle signale aussi que le
nouveau projet n’a fait l’objet d’aucune réévaluation naturaliste ce qui aurait permis de corriger
certaines erreurs (nidification du Balbuzard pêcheur, Pie-grièche écorcheur nicheur),
Mail anonyme : est défavorable au projet à cause de l’impact sur les chiroptères,
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Mon avis
Le thème de l’avifaune était traité comme un point négatif dans le précédent rapport par
M Rioual.
Or la comparaison des dossiers de 2017 et 2019 montrent que les dossiers sont
identiques. Pourtant à l’issue d’une nouvelle série de mesures il a été décidé d’augmenter les bridages
des éoliennes pour protéger les chiroptères ce qui prouvent que la 1ère évaluation était incomplète.
Aussi au vu des observations des habitants et de la LPO il paraît très probable qu’une nouvelle étude
de la faune aurait abouti à des mesures plus complètes avec d’éventuelles restrictions.
J’ajoute que dans le document intitulé « note expliquant les modifications apportées au
projet éolien de Trente Arpents » il est indiqué à propos des effets cumulés (p28) : « cette réévaluation
des éventuels effets cumulés …………. pour l’avifaune………. »
Or à l’examen des dossiers de 2017 (étude d’impact p 159) et 2019 (étude d’impact p 203)
je ne note aucune différence. On ne peut donc pas parler de réévaluation.
L’objectif d’amélioration de la connaissance de la faune n’est donc pas rempli abstraction
faite de l’augmentation des bridages au bénéfice des chauves-souris qui aurait peut-être encore pu
être amélioré.
IX – 6 OBSERVATIONS N’ENTRANT PAS DANS LE CADRE DE L’ENQUETE COMPLEMENTAIRE OU (ET)
QUI EXPRIMENT DES AVIS NEGATIFS.
N’entrant pas dans l’objet de l’enquête complémentaire je n’émettrai pas d’avis à leur
sujet.
Mme Balcon Lucie résidant à Jauzé : l’éolienne n°7 est trop proche de sa maison (615m),
fonctionnant jour et nuit elle va provoquer des nuisances (sonores…), cette éolienne va compromettre
la vente de sa maison qu’elle envisage à terme,
M Dorizon Alain résidant à Jauzé : pourquoi n’a-t-on pas respecté l’enquête précédente ?
il ne voit pas d’amélioration dans le projet outre le profit, les parcs éoliens en campagne vont affecter
la valeur des maisons,
M Royer Jacques, résidant à Jauzé : s’étonne de cette nouvelle enquête suite « au refus
de la précédente », il s’agit de raisons financières, Engie Green prévoit de planter une haie sur sa
propriété alors qu’il n’a jamais été sollicité sachant que le problème de son entretien se posera,
l’éolienne est prévue sur une parcelle qu’il exploite en location mais le propriétaire envisage de lui
reprendre compte tenu de l’intérêt économique, la perte de cette parcelle sera un frein à l’installation
d’un jeune exploitant,
M De Bourblanc Maurice et Christiane, château de Courcival : la 1ère enquête n’a pas tenu
compte des observations des particuliers et des Conseils Municipaux aussi il renouvelle leur
opposition, des informations portées au dossier seraient « mensongères » : il est noté qu’ils n’y
habiteraient pas en permanence alors qu’ils y résident à temps plein depuis leurs retraites soit de
nombreuses années,
M Erstenjack Th résidant à Jauzé : est contre (pas de développement),
M B de Cossé Brissac résidant à Nauvay : 2 semaines d’enquête ne sont pas suffisantes et
de surcroît en juillet,
M Gache Alain résidant à Savigné l’Evêque : est favorable aux énergies renouvelables, les
opposants verraient d’un mauvais œil les avantages financiers accordés aux propriétaires, les
éoliennes ne sont rien à côté des nuisances du TGV à Savigné l‘Evêque,
Mme Dandeleux Chantal résidant à Jauzé : les routes locales sont inadaptées à la
circulation des camions liés à l’installation des éoliennes,
M Oliveira Françoise résidant à Jauzé : les lignes hautes tensions enterrées émettraient
des ondes qui seraient dangereuses notamment pour M Oliveira qui souffre d’hypertension et pour
les transpondeurs des animaux, le réseau routier est inadapté pour la circulation des poids lourds
nécessaires à la construction du parc, il craint des dégradations sur un ancien four à pain situé en bord
de route, il signale les nuisances sonores, la perte de valeur de l’immobilier, ainsi que les risques de
chute d’éolienne, son activité tournée vers l’accueil des handicapés via des équidés va être pénalisée,
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M Guéroult Emmanuel et Virginie Donjon de Ballon : c’est un haut lieu historique et
touristique de la Sarthe, de la terrasse le visiteur a une vue exceptionnelle pouvant aller jusqu’à 45 km
le site envisagé se situerait à 10 km et s’ajouterait à 2 déjà construits et 4 autres en contentieux, le
paysage serait « détruit », la nuit il y aurait une multitude de feux rouges clignotants (68), outre le
commissaire enquêteur du présent projet qui avait estimé en 2017 que ce projet ne pouvait être étudié
seul mais dans l’ensemble des parcs voisins, la commissaire enquêteur du site de Saint Cosme en
Vairais avait fait les mêmes réserves,
M L Germain, agent immobilier à Bonnétable : il y aura un impact sur le marché
immobilier,
M Gorimus F de Peray : est opposé au projet, l’église de Peray étant classée et à cause des
buttes castrales,
Mme Leroi A, Maire de Nauvay : est contre le projet, les nuisances restent les mêmes, il y
aura une incidence sur le tourisme notamment celui développé par la Communauté de Communes, il
faut maintenir l’attrait des villages ruraux,
M Craquelin D de Courcival : est opposé au projet au titre de la préservation de
l’environnement et du patrimoine,
Mme Haas de Saint Aignan : est opposée au projet à cause des nuisances pour les gens et
les animaux,
M JP Pourcines de Saint Aignan : est opposé au projet à cause de l’absence de vraies
modifications par rapport au précédent projet : incidence écologique, sur la migration de cigognes, le
bilan écologique est négatif, des tonnes de béton vont être enfouies dans le sol,
Mme Huard E de Saint Aignan : est opposée au projet et surprise de cette nouvelle
enquête, projet écologiquement désastreux,
M Vénard P Saint Aignan : signale des risques d’inondations accrus dans son secteur,
La Demeure Historique : il est rappelé l’impact négatif des éoliennes sur les sites
patrimoniaux dont certains sont classés,
M P H Doudieux de Maresché : veut installer un poulailler de poules pondeuses à
proximité des éoliennes, il veut qu’Engie Green lui certifie que les éoliennes seront sans effet sur les
humains et sur les volailles, il s’oppose à la traversée de ses parcelles par le câble électrique,
M et Mme Laumonier : signalent l’incidence négative des éoliennes sur le prix de vente
de leur maison,
M Gagnot Ph de Marolles les Braults : signale l’impact négatif sur le Manoir de Verdigné,
monument classé qui accueille chaque année 450 visiteurs, il remet des documents visualisant ses
propos,
M et Mme Marlin de Saint Aignan : signalent une baisse importante de la valeur de leur
bien immobilier,
Mme Couder M-C de Courcival : présente une activité touristique caractéristique du
secteur : la route bovine, avec les éoliennes elle craint qu’elle soit impactée, que le milieu écologique
soit modifié, que la circulation devienne difficile à cause des camions, que cela entraîne une baisse du
prix de l’immobilier,
M J-C Grelier : Député Le Mans : s’oppose au projet aux motifs de la préservation des
monuments historiques, des chauves-souris et des zones humides,
M Lemonnier T : s’oppose au projet,
M Le Mener, Président du Conseil Départemental Le Mans : s’oppose au projet,
M J P Vogel, Sénateur : émet un avis défavorable au projet,
M Couder Maire de Courcival : signale des incidences négatives sur le tourisme, la
covisiblité entre les différents projets, les élevages, le patrimoine historique, la perturbation de la vie
des habitants, il fournit des pièces justifiant ces propos,
M Desert M de Courcival : estime qu’au nom de la démocratie le précédent projet ayant
eu un avis défavorable, un 2d n’aurait pas dû être présenté, qu’Engie Green n’a rien modifié, que les
photomontages sont trompeurs, que les distances aux maisons sont trop faibles, il faudrait 1 800 m,
que 2 projets « encerclent » Courcival,
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Mme de la Jonquière M-L de Courcival : s’oppose au projet à cause des champs électro
magnétiques dus aux éoliennes des 2 parcs, de l’incidence pour les animaux, de la perte de valeur des
maisons, du bruit dans les maisons à cause des éoliennes,
M Picard P de Courcival : fait des observations sur la perte de valeur de l’immobilier, la
conformité au projet d’arrêté du 22 juin 2020, le cheminement des câbles enfouis, les secteurs
émetteurs de GRS, l’avenir de l’éolien, le label du Perche Sarthois « Ville ou Pays d’Art et d’Histoire »,
les machines implantées et leur lieu d’implantation, des problèmes rencontrés par des personnes
vivant à proximité d’éolienne,
M Craquelin M de Courcival : fait part des effets négatifs sur l’impact visuel au regard du
patrimoine local, de l’absence d’information sur les effets de la ligne électrique enterrée,
M et Mme Girod de Jauzé : font part de son désaccord à propos du fait de la perte de
valeur de sa maison, l’impact paysager en général, d’un manque de concertation avec les riverains, ils
signalent que le Préfet M Quillet aurait estimé que ce projet n’avait pas sa place dans ce site,
M Girod K : est opposé à ce projet qui remet en cause un projet de vie familial pour les
mêmes raisons que celles indiquées par M Girod (père),
M Pourcinis G de Saint Aignan : est opposé aux éoliennes sur ce site, « elles devraient être
installées sur des sites appropriés »,
M D Strub de Saint Aignan, Vice-Président de l’ADESSA : selon lui les éoliennes ne sont pas
rentables, vont dévaloriser le patrimoine individuel, culturel et touristique, ne sont pas recyclables,
Mme Védie E de Jauzé : dénonce une atteinte à la santé, une incidence sur les ventes
immobilières, sur les entreprises agricoles, sur le tourisme,
Mme T…Danielle de Jauzé : fait part des incidences négatives sur le tourisme, les
monuments historiques, l’if millénaire de Jauzé, l’absence de garanties financières pour le
démantèlement, sur la baisse de la valeur de l’immobilier,
Mme Boumrar A de Jauzé : ne comprend pas qu’elle ne puisse pas construire un bâtiment
professionnel de 5 m de hauteur alors que des éoliennes de 180 m seront autorisées,
Mme Boumrar A de Jauzé : indique que des éoliennes n’ont pas leur place dans un
environnement riche en monuments historiques, et en attrait touristique, que la production électrique
des éoliennes est aléatoire, que le trafic routier va être perturbé pendant les travaux, elle s’interroge
sur la remise en état des routes à la fin des travaux, sur les effets des courants de la ligne électrique
enterrée, les risques de chutes de pales, les incidences sur l’activité équestre de leur fille installée à
proximité des éoliennes,
ADESSAA Présidente Mme Boumrar de Jauzé : indique les multiples effets négatifs sur le
patrimoine local, sur le tourisme, s’interroge les effets des courants électriques des câbles enterrés
longeant les routes, sur la fiabilité économique d’Engie Green, sur l’impact de la valeur de l’immobilier,
sur la réduction des gaz à effet de serre, sur l’effet d’encerclement de Courcival,
M de Cossé Brissac M adjoint au Maire de Nauvay : est opposé au projet à cause « du
saccage » des paysages, de la proximité des autres parcs éoliens, et de l’incidence négative sur le
tourisme vert,
Mail anonyme : est défavorable au projet à cause de l’impact négatif sur le tourisme, de
l’effet de « tenaille » pour le bourg de Courcival entouré par le parc de Saint Aignan et Saint Cosme en
Vairais, l’effet négatif sur les prix de l’immobilier, un impact écologique et carbone négatif et un impact
financier désastreux,
Mme Girod M : est opposée à ce projet pour des raisons familiales et pour le projet vie
envisagé par la famille qui ne pourra pas se réaliser du fait de la proximité des éoliennes,
M et Mme Léger M et A de Saint Cosme en Vairais : est opposé au projet car ils voient
déjà les parcs de Juillé et de René ; ils signalent surtout les nuisances sonores.
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X QUESTIONS POSEES PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR A ENERGIE GREEN
Bien que le principe de l’enquête complémentaire ne prévoit pas de procès-verbal de
synthèse j’ai, en accord avec Energie Green, adressé des questions résultant soit de l’examen du
dossier, soit de remarques faites par des habitants soit résultant de mes observations lors de visites.
Compte tenu du délai de 15 jours pour réaliser le rapport nous avons convenu que les questions
seraient adressées au fil de l’eau pour une plus grande réactivité.
J’ai indiqué ci-dessous les questions-réponses de ce type avec éventuellement mon
commentaire.
X - 1 La 1ère série de question concernait le château de Courcival
1er point :
Prise de vue n° 61, p 56

Sur cette vue les éoliennes dépassent du toit ainsi que des arbres.
Or sur place, au même endroit en qualité de piéton sur la terrasse on ne voit pas d’arbres (voir photo
ci-dessous)
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Comment est faite cette photo ?
1/ Comme indiqué p. 55 du SD7- Paysage 2 : la prise de vue n°61 a été faite : « depuis l’intérieur du
château et le rez-de-chaussée : il s’agit de l’aile Est qui est l’aire habitée (car une grande partie du
château ne l’est pas) dans un petit salon entre l’entrée et la cuisine ». Par ailleurs, p. 56, il est précisé
que ce point de vue est réalisé : « Depuis le rez-de-chaussée légèrement en hauteur par rapport au
jardin… ». Ceci explique, que depuis le point où vous vous situiez, c’est-à-dire à l’extérieur dans la
première cour, juste derrière le portillon, vous ayez eu une perspective un peu différente, un peu plus
basse, que celle qui est perceptible depuis le rez-de-chaussée « légèrement en hauteur ».
Mon avis
Suite aux précisions apportées par Energie Green je suis à nouveau allé au château pour
vérifier l’angle de prise de vue. Je confirme les propos d’Engie Green. Le photomontage est donc exact.

2ème point
Le rapport des éoliennes avec les constructions correspond-il aux modèles de machines qui seront
installées ?
2/ Les photomontages ont été réalisés à partir de la machine V136 : 180 m bout de pale, 112 m de
hauteur de nacelle, rotor de 136 m. Il s’agit de l’un des 4 modèles de machines envisagés, en sachant
que l’étude paysagère relève que les « 4 formats d’éoliennes distincts montrent des différences assez
réduites » (SD7 – Paysage 1, p. 111).
Mon avis
Je prends acte de cette précision qui a « rassuré » l’intéressé.
3ème point
Vous proposez de masquer les éoliennes avec des arbres, voir projet ci-dessous.
Prise de vue 53, p52
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Or cette proposition ne paraît pas réalisable. En effet les arbres ne seront efficaces que dans 20 années
et leur hauteur fera alors qu’ils ne seront pas compatibles avec la ligne électrique située à proximité
immédiate (voir photo). Je précise que ladite ligne était déjà présente lors de la prise de vue. Les câbles
et le poteau EDF sont visibles sur votre prise de vue.

Poteau et
ligne
électrique

3/ Concernant le château de Courcival, l’étude paysagère (SD7- Paysage 2, p. 61), relève que « Le
château est inscrit dans un contexte arboré notable qui réduit fortement des vues. Au nord du château,
de petits bois bloquent les vues. Au sud du château, des bois associés à une grande allée d’accès plantée
d’arbres limitent très fortement les vues, seul le haut des éoliennes est visible. Les nombreux
photomontages réalisés depuis le jardin et aux abords du château (précisément sur la partie visitée)
n’ont pas révélé de vues. Une unique vue est effective sur les éoliennes (PDV n°53 en page suivante).
Cette vue en particulier va faire l’objet de mesures paysagères de réduction. ». Concernant cette vue,
l’étude précise d’ailleurs que, « Depuis le jardin du château réglementé de Courcival et à proximité des
douves, le couvert boisé existant et hivernal réduit considérablement les vues vers les éoliennes. Au
mieux, deux éoliennes peuvent émerger de la végétation existante. Les rapports d’échelles entre la taille
des éoliennes et celles des bâtiments du château restent cohérents. ».
Au titre de cette vue, le cabinet d’étude paysagère Delphine Deméautis a proposé la mise en place de
végétaux adaptés – à savoir la plantation de 5 arbres de hautes tiges.
ll est indéniable que, comme tout végétal, les arbres de hauts jets ont besoin d’un certain temps pour atteindre
leur taille adulte. Cependant, la vitesse de croissance est plus ou moins rapide selon les espèces d’arbres
considérées. C’est d’ailleurs pour cela que la paysagiste préconise la plantation de peupliers, comme « le Peuplier
tremble par exemple, qui mesure entre 25 et 30 mètres de haut et bénéficie d’une croissance rapide. » (p. 99,
SD7-Paysage 2). De plus, afin de garantir que les arbres bénéficieront d’un contexte le plus propice possible à
leur bonne croissance, un paysagiste se tiendra à la disposition des propriétaires pour les accompagner en amont
des plantations afin de donner des conseils sur l’agencement des plants, la préparation du sol, l’entretien des
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plants, etc. La plantation pourra également être réalisée « soit par les bénéficiaires, soit par le pépiniériste. » et
chaque propriétaire recevra un « guide des bonnes pratiques » pour savoir comment bien entretenir ses plants.

A noter, le peuplier, par exemple, est déjà présent aux alentours, ce qui tend à confirmer sa bonne
adaptation au contexte local (p.100, SD7-Paysage2) :

Par ailleurs, l’arbre ou la haie joue un rôle visuel avant de parvenir à sa taille adulte. En effet, comme
indiqué dans l’étude paysagère : « Les mesures n’ont pas la prétention de bloquer les vues vers les
éoliennes, mais d’inscrire plus harmonieusement les éoliennes dans le paysage. En effet, ces végétaux
serviront de filtres visuels et permettront d’atténuer les visions franches depuis les lieux habités
identifiés. ». Ce principe de « filtre visuel » repose sur l’idée que les végétaux vont permettre de
masquer tout ou partie des éoliennes, grâce à l’ensemble de ce qui les constitue depuis le sol jusqu’à
leur cime (tronc, branchage, feuillage) et aussi d’attirer prioritairement le regard sur ce premier-plan
végétalisé. Dans le cas présent, ce double-effet jouera d’autant plus que les cinq arbres envisagés
viendront s’ajouter en tant que masque supplémentaire au-devant d’un contexte déjà arboré. Par
ailleurs, les arbres seront plantés le plus tôt possible, il est ainsi indiqué dans l’étude paysagère que la
« Bourse aux plantations » sera lancée avant le début de la construction (p.101, SD7 – Paysage 2).
Concernant la prise en compte de la ligne électrique, les illustrations ci-après localise son tracé
théorique dans le jardin du château. Les observations in situ qui seront réalisées par la paysagiste
permettront de repréciser cette localisation et ainsi de bien positionner les arbres à planter.

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

Mon avis
Sur le principe la plantation d’arbres paraît une solution mais dans les faits je confirme
que l’effet de masque ne sera réel qu’à long terme, notion d’ailleurs confirmée par des professionnels.
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X - 2 La 2ème série de questions faisant suite à des visites sur le terrain, à l’examen du dossier et aux
1ères permanences.
a) Liaison entre les éoliennes 2 à 3 et 3 au bord de route.
Comme je vous l'ai indiqué j'ai noté sur vos plans une servitude entre les éoliennes 2 à 3
et 3 au bord de route. Selon mes calculs ce sont environ 3 800 m2 qui sont artificialisés sans véritable
justification.
Je comprends qu’un accès est nécessaire pour E2 mais ne peut-il pas y avoir une remise
en état du terrain après montage puisqu’un accès est conservé en bordure de parcelle ?
Pour la liaison 2 à 3 vous m'avez indiqué que c'était pour permettre un accès en toute
circonstance à ces éoliennes au cas où un des accès serait indisponible.
Je me permets de signaler d'une part que traditionnellement il n'y a qu'un accès aux
éoliennes dans les autres parcs et que d'autre part cette surface sera perdue pour l'activité agricole ce
qui doit être évité au maximum dans tous les projets touchant l'urbanisme.
Par ailleurs d'un côté il y a une atteinte aux zones humides et il faut prévoir une
compensation et parallèlement il me semble que votre projet artificialise 3 800 m2 sans véritable
justification.
Si cette zone est nécessaire pour la phase de montage, ne serait-il pas possible de la
remettre en état à la fin des travaux ?
Vous voudrez bien m'apporter des éléments permettant de maintenir cette servitude.
Compte tenu de la fragilité du milieu il conviendra en tout état de cause de limiter les
zones de travail aux seuls espaces définis dans le projet. Des mesures devront être prises pour éviter
tout débordement.

Réponse du maître d’ouvrage :
Comme indiqué dans l’étude d’impact p. 9 (SD4 – Etude d’impact), « L’organisation de la desserte repose sur
le principe de la minimisation de la création des chemins d’accès par une utilisation maximale des chemins
existants (chemins ruraux, communaux ou privés). Le but est également d’éviter et de minimiser la destruction des
milieux naturels. ». De plus, comme indiqué dans l’étude d’impact p.188 (SD4 – Etude d’impact) : « Le projet a
été étudié en étroite concertation avec les propriétaires et exploitants agricoles de la zone d’implantation du
projet. Le projet a été étudié afin de réduire au maximum des emprises occupées dans le cadre du projet. Par
ailleurs, le maître d’ouvrage a fait le choix de démanteler les plateformes de montage des éoliennes après les
travaux afin de réduire de manière significative les surfaces occupées. De la même manière, les virages et les
pistes de constructions aménagées pour les travaux seront totalement remises en état pour un retour aux activités
agricoles. Enfin, un tracé optimisé des accès a été recherché afin de ne pas perturber les activités agricoles. Ils
seront placés en bordure de parcelle, et seront mises à disposition des agriculteurs».
En phase chantier et en phase d’exploitation, il est donc privilégier l’utilisation d’un itinéraire, nécessitant le moins
de création de nouvelles voies, limitant la gêne et les aménagements nécessaires sur les voiries pré-existantes,
minimisant les incidences sur les milieux naturels et les usages agricoles, tout en étant le plus simple et le plus
court possible. Pendant le chantier, cela évite de multiplier inutilement les dérangements (gêne temporaire du trafic
routier, aménagement temporaire de virages, renforcement éventuel de voiries, etc.). Pendant l’exploitation, cela
garantit des interventions plus rapides de nos équipes de maintenance et des équipes d’urgence si besoin.
Concernant spécifiquement la liaison entre les éoliennes 2 et 3 : en phase chantier, supprimer ce chemin
reviendrait à multiplier les itinéraires empruntés par les engins et mécaniquement la gêne occasionnée. En effet,
l’accès par le nord permettrait d’accéder uniquement à E1 et E2, et il faudrait également passer par l’est et les voies
communales centrales pour accéder au reste des ouvrages (E3, E4, E5, E6 et E7). De plus, pour les gros engins
(ex. transport de pales), l’accès au site par le nord (Voie communale n°11) apparait compliqué en raison :

•
•
•

de l’étroitesse de la voie existante qui est également bordée d’arbres et de haies (Voie
communale n°11 de Saint-Aignan à Peray) – rendant difficile le passage des engins les plus
larges ;
du plus grand détour qui serait nécessaire pour accéder au site (par le nord de la D19, puis par
la D109, puis par la Voie communale n°11) – ce qui entraînerait mécaniquement plus de gênes
sur le trafic routier et pour les riverains ;
de la présence de virages aigus - qui devraient sans doute être aménagés temporairement avec
l’accord des propriétaires.
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En phase d’exploitation, en cas d’urgence, il est important de garantir un accès simple et rapide à l’ensemble des
éoliennes – tant pour les équipes de maintenance que pour les équipes de secours. En l’absence de chemin
permanent entre les deux éoliennes, si un incident devait survenir simultanément sur E3 et E2, il faudrait que les
équipes fassent un détour d’env. 7,5 km pour passer d’une éolienne à l’autre, au lieu d’env. 760 m via le chemin
créé.
En outre, la surface qui sera occupée par ce chemin est minime comparée à la zone de culture concernée : la surface
occupée par ce chemin, de l’ordre de 3 800 m² représente env. 2% de la surface des parcelles ZH 28 (73 309 m²)
et ZH 29 (124 251 m²) sur lesquelles il se trouve. Il faut aussi noter que cette voie suit les bordures des cultures et
ce qui semble être en grande partie des chemins d’usage pré-existants. Telle que le montre la vue aérienne ciaprès :
Enfin, comme indiqué dans l’étude d’impact p.188 (SD4 – Etude d’impact), les chemins créés pour le projet

Localisation du
futur chemin entre
les éoliennes E2 et
E3

Figure 2. Vue aérienne localisant les éoliennes E2 et E3 et le chemin inter-éolienne (EGN, 2020).

seront « utilisables par les agriculteurs pour les accès aux champs dans des conditions améliorées » et « une
indemnisation sera versée par le maître d’ouvrage aux exploitants concernés pour compenser la perte temporaire
de cultures liée à l’occupation de leurs terres, sur la durée d’exploitation du parc éolien. ». L’incidence de ce
chemin sur les usages agricoles, comme le reste du projet, est donc très limitée.
Concernant les chemins entre la Voie Communale n°102 et l’éolienne 3 : il en existe de deux types : un
permanent et un temporaire, voir Figure 11 : Plan général du projet en phase de travaux, p. 13 de l’étude d’impact
(SD4 – Etude d’impact). Les accès et plans coupés représentés en « bleu clair » sont temporaires, comme précisé
p.10 de l’étude d’impact. « pour les besoins du chantier, un chemin d’accès provisoire sera mis en place depuis
la voie communale reliant la RD 19 à la RD 121 aux abords de l’éolienne E3. (…) Ces aménagements seront
démantelés à l’issue des travaux. ». Le second accès représenté en « vert » (qui longe le bois) est permanent. Si
l’on supprimait le passage « bleu » temporaire, les camions imposants ne pourraient pas emprunter le passage
« vert » permanent à la place car les virages sont trop aigus. A contrario, si l’on supprimait le passage « vert » et
que l’on maintenait le passage « bleu » pour l’exploitation, cela gênerait l’exploitation de la parcelle car il traverse
celle-ci de part en part. Le compromis proposé est donc le plus pertinent – à savoir :

•
•

L’accès « bleu clair » est mis en place pour le chantier, puis démantelé à la fin des travaux pour
pouvoir être remis en culture ;
L’accès « vert » est créé et à vocation à rester de manière permanente pendant toute la durée
d’exploitation pour permettre aux équipes d’accéder aux éoliennes E3, E2 et E1 par les voies
communales centrales.

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

Localisation du futur
chemin permanent
longeant la parcelle
A352

Figure 3. Vue aérienne de la parcelle A352. Traitement : EGN, 2020. Source : Orthophoto 2019, Géoportail.

Comme les autres chemins permanents créés, pendant l’exploitation du parc éolien, ce chemin sera utilisable par
les agriculteurs pour les accès aux champs dans des conditions améliorées. A nouveau, l’effet de ce chemin
permanent sur l’usage agricole des parcelles est donc très limité.
Concernant spécifiquement le chemin temporaire, celui-ci sera installé pour une période de seulement quelques
mois selon les modalités décrites p. 9-10 et p. 14 de l’étude d’impact (SD4 – Etude d’impact, Parties 1.2.3
Caractérisation des accès et 1.2.6.1 Aménagement des chemins d’accès et des plateformes). A la fin du chantier,
la surface sera remise en état dans les conditions prévues par le Code de l’Environnement, afin de permettre le
retour à la fonction agricole. L’impact de cet accès temporaire sur la surface agricole disponible et utilisable est
donc très limité.
Comme les autres, ces chemins feront l’objet d’une indemnisation, qui sera versée par le maître d’ouvrage aux
exploitants concernés pour compenser la perte de cultures liée à l’occupation de leurs terres.
Mon avis

Les précisions ci-dessus amène de ma part plusieurs commentaires.
1) Je comprends naturellement que pendant la phase de travaux il soit nécessaire d’avoir
des itinéraires les plus courts et les plus directs possibles. C’est d’ailleurs ce que j’ai indiqué : « ne peutil pas y avoir une remise en état du terrain après montage ? ».
Ma question concernait la phase d’exploitation. Vous indiquez que l’absence de liaison E2
– E3 entrainerait un détour d’environ 7,5 km. Sauf erreur de ma part les interventions URGENTES sur
2 éoliennes en même temps doivent être extrêmement rares. Par ailleurs s’il y avait urgence n’y auraitil pas plusieurs équipes d’intervention ? Par ailleurs dans un parc éolien il n’est pas rare que certaines
éoliennes soient assez éloignées les unes des autres. Aussi cette argumentation ne me semble pas
pouvoir être retenue.
2) Vous indiquez, à propos des chemins que vous avez eu l’accord des propriétaires. Il n’en
reste pas moins qu’un exploitant pose « officiellement » la question des itinéraires et qu’il ne peut pas
être exclu qu’après réflexion la question des voies de circulation soit posée et qu’elle est pertinente
au regard de l’importance de leur fréquentation en phase d’exploitation.
3) Ensuite vous faites état d’une artificialisation qui ne serait que de 2% au regard de la
surface de la parcelle. Si j’extrapole le raisonnement 6 100 m2 ne représente que 11% de la surface…
Il faut comparer les 2 050m2 au 6 100 m2 ce qui représente 34% de la surface de zone humide
maintenue. Il s’agit d’une présentation des données à laquelle je ne peux pas souscrire.
Je n’aborderai pas ici l’aspect du ruissellement des eaux de pluie celui-ci faisant l’objet
d’un développement particulier précédemment.
Concernant la prise en compte des milieux naturels :

➢ Les enjeux naturalistes vis-à-vis des chemins spécifiques cités :
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Concernant le chemin reliant E2 à E3 : l’étude naturaliste (SD7 – Naturaliste) montre que ce chemin se situe sur
des parcelles de cultures, qui présentent peu d’intérêt écologique tant du point de vue de l’avifaune (voir Carte
n°42 : Projet final et zonages des enjeux pour l’avifaune, p. 187 de l’étude naturaliste), que chiroptères (Carte
n°43 : Projet final et zonages des enjeux pour les chiroptères, p. 197 de l’étude naturaliste) et que de l’autre faune
(Carte n°45 : Projet de parc éolien et enjeux pour l’autre faune, p. 209 de l’étude naturaliste). Seulement une
petite portion sud de ce chemin spécifique impacte des zones humides (voir Carte 5. Localisation des zones
humides impactées, répondant aux critères pédologique et/ou botanique, p. 13 de l’Annexe 2 Note complémentaire
: Détermination des zones humides au sens du 24 juillet 2019 et prise en compte dans le projet éolien de Trente
Arpents de la Réponse à l’avis de l’Autorité environnementale du 19 juillet 2019). Cette petite portion de zone
humide impactée fait partie intégrante des 6100 m² de zones humides impactées par le projet et qui feront l’objet
d’une mesure compensatoire (voir p. 45 à 47, SD7 – Zones humides et paragraphe ci-après).
Concernant les accès temporaires et permanents sur la parcelle A352 : l’étude naturaliste montre que cette surface
se situe sur une parcelle occupée par de la culture, présentant peu d’enjeux vis-à-vis de la faune (voir Carte n°42,
p. 187, Carte n°43 p. 197, Carte n°45 p. 209, de l’étude naturaliste (SD7 – Naturaliste)). Cependant, une petite
partie du chemin permanent au départ de l’éolienne E3 impactera de la zone humide et le chemin temporaire est
principalement situé en zone humide. Ces portions de zones humides impactées sont donc également concernées
par la mesure compensatoire évoquée précédemment et reprécisée ci-après.
Focus sur la prise en compte des zones humides :
Pour mémoire, le bureau d’étude Calidris s’est appuyé sur le Guide de la méthode nationale d’évaluation des
fonctions des zones humides (ONEMA, 2016), pour mieux cerner les caractéristiques fonctionnelles des 6 100 m²
de zones humides impactés au total par le projet (voir p. 39-44 de l’étude zones humides, SD7-Zones humides).
Il en ressort que, comme le relève la MRAe dans son avis de juillet 2019, la majorité des zones humides qui seront
impactées par le projet présentent actuellement des fonctionnalités écologique, hydrologique et biogéochimique,
respectivement « faible », « limitée » et « altérée » (p. 7 de son avis).
Par ailleurs, le maître d’ouvrage propose de compenser la totalité de la surface de zones humides impactée par le
projet, soit 6 100 m². Pour ce faire, il a signé, début 2019, une convention de partenariat avec le Conservatoire
d’espace naturels des Pays de la Loire (CEN). Cette convention prévoit qu’ENGIE Green Trente Arpents, en tant
que maître d’ouvrage, mette à disposition du CEN les moyens financiers nécessaires à l’acquisition (ou la location
emphytéotique) de parcelle(s) en zones humides, puis à leur restauration écologique, à leur entretien et à leur suivi
environnemental. La ou les parcelles concernée(s), d’une surface totale minimale de 6 100 m² (correspondant à
100% de la surface de zones humides impactée par le parc éolien), seront identifiées, restaurées ou recréées,
entretenues et suivies de manière à répondre aux exigences réglementaires et aux prescriptions du SDAGE du
bassin Loire-Bretagne et du SAGE Sarthe Amont. Au moment de l’acquisition et/ou de la conclusion du bail
emphytéotique, un porté à connaissance sera présenté aux services de l’Etat. Un diagnostic écologique et
hydrologique (état initial) sera également effectué, qui identifiera notamment les actions de restauration/recréation
à mettre en œuvre afin d’atteindre le gain de fonctionnalité écologique et hydrologique justifiant de l’additionnalité
de la mesure.
Voir SD7 – Zones humides, p. 39 et suivantes et p. 14-15 Annexe 2. Note complémentaire : Détermination des
zones humides au sens du 24 juillet 2019 et prise en compte dans le projet éolien de Trente Arpents de la Réponse
à l’avis de l’Autorité environnementale du 19 juillet 2019).

Mon avis
Il est fait état de la convention signée avec le CEN pour compenser les 6 100m2 de zones
humides détruits et de la fonctionnalité limitée de cette zone dans le cadre strict de la définition des
zones humides. Mais il est une donnée que les habitants du secteur connaissent bien c’est le rôle joué
par les parcelles en matière de rétention d’eau. Elles s’imprègnent d’eau pendant l’hiver et la libère
ensuite progressivement. Par ailleurs les pentes sont telles que les eaux de ruissellement résultant des
fortes averses s’écoulent vers le lieudit « les Epineaux » provoquant des inondations dans les maisons.
L’artificialisation de 6 100 m2 accroîtra les effets de ruissellement et perturbera les bienfaits du
stockage de l’eau. En effet, bien que je ne sois pas un expert, il est facile d’imaginer que les sols damés
ne pourront plus remplir le même rôle que des terrains cultivés.
En conséquence si sur le plan légal la compensation existe la probabilité est très forte pour
que les terrains consacrés au parc éolien ne puissent plus jouer leur rôle « tampon » dans le stockage
de l’eau. A ce titre le projet aura des incidences qui n’ont pas été mesurées.
➢ Concernant la prise en compte des zones à enjeux naturalistes pendant le chantier :
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De manière générale, la maîtrise d’ouvrage a cherché à limiter l’emprise spatiale du chantier au strict minimum :
« exclusion des zones non aménageables pour notamment limiter le dérangement de la faune terrestre, protéger
les terres agricoles et limiter l’impact sur les milieux humides » (p. 240– SD4 – Etude d’impact).
Pour garantir la bonne prise en compte des espaces à enjeux naturalistes pendant le chantier, plusieurs mesures
sont prévues (voir SD4 – Etude d’impact) – entre autres :

•

•

•

« Le piquetage préalable des sites d'implantation et des aires de chantier, des bases vie permettra
aux entreprises de connaitre leur délimitation dès leur installation. Celles-ci seront d'ailleurs
sécurisées en tant que de besoin par la pose d'une signalisation adéquate ou de barrières de
chantier et seront implantées à l’écart des sites sensibles vis-à-vis des eaux (proximité de fossé ou
de mare notamment) » (voir p. 95) ;
« Le piquetage préalable des zones environnementales sensibles. Ce balisage réduira les risques
d'effets temporaires sur des zones réputées sensibles clairement identifiées et délimitées : fossé,
abords de mare…. » (voir p. 95) ;
o Dont « repérage et balisage préalable des sites caractéristiques des zones humides ;
information des entreprises amenées à intervenir aux cours du chantier » (voir p.98) ;
« Les convois d'approvisionnement seront organisés dans les règles de circulation en vigueur, ainsi
que dans le cadre de la réglementation spécifique aux convois exceptionnels. Les zones de dépotage
et de stockage du matériel seront identifiées et balisées…» (voir p. 95) ;

Pour garantir l’application de ces mesures, « durant la phase de réalisation des travaux, un coordinateur
environnement sera présent et s’assurera du respect des préconisations de travaux et des bonnes pratiques de
chantier (gestion des déchets, des zones de décantation, canalisation de l’emprise du chantier, date de
travaux,…). » (voir p. 105, 110, 114, de l’étude d’impact).
Pour plus de détails, concernant les mesures relatives aux enjeux naturalistes mises en place pendant le chantier,
je vous invite à vous reporter aux pages suivantes de l’étude d’impact :

•
•
•
•
•
•
•

Concernant les sols, voir p. 93 ;
Concernant la nappe d’eaux souterrains et les milieux aquatiques, voir p. 94-95 ;
Concernant la flore et les habitats naturels, voir p. 97 ;
Concernant les zones humides, voir p.97-100 ;
Concernant l’avifaune, voir p.105-106 ;
Concernant les chiroptères, voir p. 109-110 ;
Concernant l’autre faune, p.114

Mon avis
Je prends acte que toutes les précautions seront prises pendant les travaux pour rester
dans le périmètre autorisé et que des mesures préventives seront mises en œuvre à tous les niveaux
rappelés ci-dessus.
Quant à la compensation qui est prévue elle correspond au principe du SDAGE.
Néanmoins n’aurait-il pas été judicieux de prévoir une zone de compensation en fonction des espèces
qui vont être impactées ? Or selon mes informations ce rapprochement n’est pas prévu. Je fais
abstraction de la flore car les pratiques culturales n’ont pas permis le maintien des plantes qui
caractérisent les zones humides.
b) La zone humide.
Mes visites sur place m’ont permis de constater que les terrains sur lesquels seront
implantées les éoliennes sont saturés d’eau en hiver et sec en été. Le sol se rétracte laissant apparaître
une multitude de crevasses.
Dans votre mémoire en réponse de 2017 vous indiquez que vous pourriez démarrer les
travaux en février mais que les pistes pourraient être réalisées en saison sèche. Puis vous complétez en
indiquant qu’il est aussi possible de réaliser les travaux en période humide.
Or compte tenu de la nature du sol, même les animaux ne sont pas portés en hiver
tellement la terre est imbibée d’eau, aussi pouvez-vous préciser exactement à quelle période de
l’année vous envisagez d’intervenir avec des engins qui pèsent des dizaines de tonnes ?
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Réponse du maître d’ouvrage :
En premier lieu, le déroulé des travaux est détaillé p.18 de l’étude d’impact (voir SD4 – Etude d’impact) : « La
durée totale du chantier de construction du parc est estimée à 12 mois environ. La période de travaux pour les
infrastructures et la préparation des terrains est en général de l’ordre 9 mois, et le montage des machines
d’environ 3 mois pour les 7 éoliennes. Une partie des chantiers sera réalisée simultanément selon les phases et la
mobilisation du matériel.
Il est prévu que les travaux se déroulent de la façon suivante :

-

La création des voies d’accès et de toutes les aires de grutage,
La réalisation des fondations pour chaque machine,
L’installation des câbles et du poste de livraison,
Le montage et la mise en service des éoliennes,
Le démantèlement des plateformes de stockage provisoires et des aménagements provisoires
de giration le long des chemins empruntés,
Le nettoyage du site et le démontage des aires provisoires du chantier. »

On notera que « les engins de chantier se limitent à des engins de terrassement, de grutage, à des poids lourds
pour l’approvisionnement du matériel, à des toupies pour l’apport de béton. » (p. 94, SD4 – Etude d’impact).
Les opérations de terrassement et de préparation (création des voies d’accès et des aires de grutage, renforcement
des voies existantes, etc.) sont un préalable pour permettre d’assurer la portance et la stabilité des sols pour la suite
des travaux, concernée par les engins les plus lourds. En effet, ces accès permettront « d’assurer
l’approvisionnement des matériaux et du matériel auprès des zones de chantier. La structure des chemins sera
réalisée afin d’être compatible avec les contraintes de transport du matériel et éviter ainsi tout désordre structurel
de surface. » et « les plateformes seront constituées afin de répondre aux contraintes des engins utilisés (portance,
emprises…). » (p. 92, SD4 – Etude d’impact). Ces opérations de terrassement sont réalisées « via des moyens
matériels « classiques » (pelle mécanique, camions, compacteur…). ». Les modalités techniques de ces opérations
de terrassement sont décrits p. 14 de l’étude d’impact (SD4 – Etude d’impact, Partie 1.2.6.1 Aménagement des
chemins d’accès et des plateformes).
L’étude d’impact prévoit que les travaux de terrassement et de Voiries, Réseaux, Distributions (VRD) ne débutent
pas pendant la période entre le 1er avril et le 31 juillet, afin de protéger l’avifaune nicheuse potentiellement
présente, hors dérogation justifiée (voir p.105, SD4-Etude d’impact). Comme expliqué dans le Mémoire en
réponse au Commissaire enquêteur (Octobre 2017) et dans l’étude d’impact (p.105, SD4-Etude d’impact), il
est donc possible de commencer les travaux avant cette période (avant le 1 er avril) et de les poursuivre pendant
cette période ou de les commencer après cette période (à partir d’août). En effet, l’objectif de cette mesure est de
faire en sorte que « les travaux soient anticipés avant l’arrivée des oiseaux nicheurs », de cette manière la
nidification et les travaux ne s’opéreront pas sur les mêmes emprises.
L’étude d’impact précise qu’aucun cours d’eau naturel permanent ne traverse le site pour rejoindre un cours d’eau
en vallée, « toutefois, l’existence de fossés « irriguant » la zone d’implantation du projet est à signaler. Dès lors
qu’ils sont en eau, ils peuvent être des vecteurs de transfert vers l’aval au milieu aquatique. Les périodes
d’engorgement des terrains lors des épisodes pluvieux intenses peuvent donner lieu à des inondations localisées
et temporaires. Cette configuration constitue donc une sensibilité » (p. 94, SD4- Etude d’impact). De coutume,
pour nos chantiers, nous privilégions un début de travaux (terrassement et préparation) à la fin de l’été, mais il est
aussi possible de le faire à l’automne et à l’hiver. Dans le cas présent, pour tenir compte du contexte géologique
et hydrologique, les travaux de terrassement : « seront réalisés autant que faire se peut en évitant les périodes
météorologiquement les plus sensibles. », c’est-à-dire « en dehors des périodes préférentielles d’intempéries
(pluies intenses et longues par exemple) et arrosage des pistes en cas de période sèche pour limiter les retombées
de poussières liées à la circulation des engins » (voir p.240, Mesure RED9, SD4 – Etude d’impact).» De plus,
« on rappelle qu’ils [les travaux] se dérouleront au droit de zones dégagées de parcelles agricoles en retrait des
amorces de versants et de zones pentues, et à l’écart des axes privilégiés d’écoulement des eaux pluviales, étant
entendu toutefois qu’il existe un réseau de fossés qui sera intercepté par les aménagements. » (p. 92, SD4-Etude
d’impact). De même, « toutes les mesures seront prises par le maître d’ouvrage pour que les opérations ne soient
pas à l’origine de phénomènes non contrôlés de ruissellements érosifs et/ou ne créent des situations sensibles ou
aggravantes susceptibles de limiter les usages agricoles des sols, ou encore d’aggraver les phénomènes de
ruissellement en aval. Il conviendra que le maître d’ouvrage s’assure, dès le début du chantier, de l’absence
d’incidence des aménagements envisagés sur l’écoulement naturel des eaux par temps de pluie sur leurs éventuels
impacts sur les phénomènes d’érosion des sols (surveillance et suivi de chantier). Sur ce point, il convient de noter
que les fossés traversés par les voies d’accès seront équipés de busages afin d’assurer la continuité hydraulique. »
(p. 93, SD4 – Etude d’impact). Et « les plateformes et les accès seront constitués de matériaux stabilisés non
imperméabilisés afin de garantir une infiltration des eaux en surface. » (p. 95, SD4 – Etude d’impact).
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De manière générale, « le maître d’ouvrage s’assurera par ailleurs de la stabilité du terrain en fonction du type
d’engin de chantier utilisé sur le site » (p.92, SD4-Etude d’impact) et un suivi régulier « des opérations
préalables à l’implantation des éoliennes obligera les intervenants au respect des dispositions applicables à tout
chantier de génie civil. » (p. 93, SD4 – Etude d’impact). Enfin, les dates définitives de réalisation du chantier
seront déterminées dès lors que les autorisations seront obtenues et purgées et que la décision d’investissement
sera prise, elles tiendront compte de tous les éléments décrits précédemment. Une réunion sera organisée avec les
propriétaires et exploitants du site pour les informer des opérations du chantier. Une lettre d’information relative
au chantier sera également diffusée auprès de la population.

Mon avis
Ma question concernait la période des travaux compte tenu de la zone humide (voire très
humide en hiver).
Selon les professionnels locaux ces terrains sont impraticables l’hiver sauf à provoquer
des dégradations importantes qui pourraient d’ailleurs également toucher le réseau routier celui-ci
n’étant pas conçu pour supporter des engins lourds en période hivernale.
Vous indiquez que les travaux de VRD seront faits avant le 1er avril, c’est-à-dire dans une
période où les terres ne sont pas encore ressuyées. Puis vous ajoutez : « De coutume, pour nos
chantiers, nous privilégions un début de travaux (terrassement et préparation) à la fin de l’été, mais il
est aussi possible de le faire à l’automne et à l’hiver… Dans le cas présent, pour tenir compte du contexte
géologique et hydrologique, les travaux de terrassement : « seront réalisés autant que faire se peut en
évitant les périodes météorologiquement les plus sensibles ».
En définitive il apparaît, comme je l’avais pressenti, que la réalité des terres n’est pas
pleinement connue et que le calendrier des travaux semble aléatoire.
J’ajoute que faire intervenir des engins de terrassement pour faire des chemins sur des
terrains gorgés d’eau provoquera des phénomènes de compactage qui modifieront la circulation
souterraine de l’eau.

c) Le niveau sonore
Il fait l’objet de plusieurs observations. Des relevés ont été réalisés puis modélisés avec
des éoliennes précises. Pouvez-vous confirmer que ce sont ces mêmes éoliennes dont les niveaux
acoustiques ont été modélisés qui seront installées ?

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

-

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

Comme toutes les autres pièces de la demande d’autorisation unique, l’étude acoustique (SD 7 –
Acoustique) étudie donc - comme indiqué p. 22-23 de l’étude acoustique - les contributions et les
incidences sonores de ces 4 modèles d’éoliennes.
Il est habituel dans l’éolien, dans le cadre d’autorisation unique ou environnementale, de faire la
demande pour plusieurs modèles d’aérogénérateurs, cela permet d’être certain qu’au moins l’un des
modèles soit toujours proposé par les fabricants le moment venu (compte tenu du temps d’instruction
administrative et des recours) et de pouvoir faire un appel d’offre pertinent pour acheter les machines.
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Dans le cas présent, l’arrêté préfectoral d’autorisation unique portera sur les quatre modèles
d’éoliennes précités (ou pour l’un ou plusieurs d’entre eux). S’il était envisagé de changer de modèles
de turbine avant construction, cela devrait faire l’objet d’un porter-à-connaissance préalable auprès
de la Préfecture, l’informant des incidences liées à ce changement, notamment en termes acoustiques.
Les services instructeurs prendraient alors leur décision en fonction de ces analyses comparatives. Il
est interdit d’installer un autre modèle de machine que ceux autorisés dans les arrêtés d’autorisation
unique, sans l’accord préalable des services instructeurs compétents.
Par ailleurs, comme indiqué dans l’étude acoustique (SD7 – Acoustique) et dans l’étude d’impact (SD4
– Etude d’impact), un bureau d’étude acoustique réalisera une réception acoustique réglementaire
dans l’année suivant la mise en service du parc éolien, afin de vérifier in concreto la conformité des
éoliennes en fonctionnement avec la réglementation. Si la situation le nécessite, les plans de bridage
seront adaptés. Le rapport de ce suivi sera transmis à l’inspection des installations classées.
Mon avis
Je prends acte que les machines installées seront celles qui ont fait l’objet de relevés
acoustiques ayant permis de déterminer des niveaux d’émergence pour les habitations proches de la
ZIP.
d) La Concertation
Dans le cadre de la préparation de votre nouveau dossier vous faites état dans votre note
expliquant les modifications de rencontres avec les associations…
Or dans votre tableau de synthèse sur ce même sujet la concertation s’arrête en mars
2018. Par ailleurs vous avez adressé des courriers à diverses instances (CLE…) le 2 juin 2020. Il ne
semble pas que ces dites instances aient été sollicitées auparavant.
Pouvez-vous m’apporter des précisions sur la concertation effective qui a eu lieu pour
présenter le nouveau projet ?
Réponse du maître d’ouvrage :
La Note expliquant les modifications substantielles apportées au projet indique : « Dans le cadre de
sa démarche de réexamen de son projet, la société a tout d’abord cherché à mieux comprendre les
attentes locales en :
•
• (…) Rencontrant, en 2018-2019, des parties-prenantes qui s’étaient exprimées lors de l’Enquête
publique (ex. élus, associations, etc.) ».

Concernant la concertation à l’attention des associations et instances environnementales :
Tout d’abord, dans le Mémoire en réponse au Commissaire enquêteur (Octobre 2017), le maître
d’ouvrage s’est attaché à répondre de manière spécifique aux observations formulées à l’époque par :
la LPO72, le CPIE 72, Sarthe Nature Environnement et la CLE (voir p. 46 à 69, Mémoire en réponse au
Commissaire enquêteur (Octobre 2017), Annexe 4 : Réponses aux observations relatives à la
biodiversité). Cette réponse est d’ailleurs toujours accessible sur le site internet de la préfecture de la
Sarthe.
Ensuite, comme indiqué dans le document La concertation du projet éolien de Trente Arpents (72 –
Sarthe) que nous vous avons transmis au mois de février 2020 :
• le 22 et 23 février 2018, « Dans sa démarche de réexamen de son projet à l’aune des
observations formulées lors de l’EP, la société rencontre des représentants de ces structures :
le CPIE, le Conservatoire d’Espace Naturels, la SAFER, la CLE, l’Agence Française pour la
Biodiversité » ;
• au cours du 2ème et 3ème trimestre 2018, « la société de projet a échangé régulièrement au
téléphone et par mail avec le CEN, la SAFER, la CLE, l’AFB pour définir des pistes d’amélioration
de la prise en compte des zones humides impactées par le projet. ».
Suite à cela, comme indiqué dans le document, au cours du 4ème trimestre 2018 et du 1er trimestre
2019, nous avons terminé notre réexamen du projet et définit les changements à apporter au projet.
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Nous avons ensuite déposé le dossier avec ses changements auprès de la Préfecture en avril 2019.
L’instruction administrative a ensuite repris et suivis son cours.
Le 2 juin dernier, comme vous le relevez, nous avons transmis - en amont de l’enquête publique
complémentaire - un courrier respectivement : à la LPO72, à Sarthe Nature Environnement, à la CLE
Sarthe Amont et au CPIE 72, afin de leur donner les informations relatives aux changements apportés
au projet, concernant plus particulièrement les sujets d’intérêt qu’ils avaient formulées lors de
l’enquête publique 2017. Ce calendrier nous a paru pertinent considérant que cela nous permettait de
les informer du même coup :
• des évolutions apportées au projet ;
• des dernières actualités de l’instruction administrative (en particulier l’avis de l’Autorité
environnementale de juillet 2019 et notre réponse de novembre 2019) ;
• de la tenue imminente de l’enquête publique complémentaire.
On notera que la LPO 72 a d’ailleurs laissé une observation (21 juillet 2020) lors de la présente enquête
publique complémentaire.
Concernant la concertation à l’attention des élus :
Comme indiqué dans le document La concertation du projet éolien de Trente Arpents (72 – Sarthe) que nous vous avons transmis au mois février 2020 – depuis l’enquête publique 2017, le maître
d’ouvrage a mené plusieurs actions de concertation à l’attention des élus locaux :
Tableau 1. Extrait du document : La concertation du projet éolien de Trente Arpents (72 - Sarthe) (EGN, février 2020).
13 et 14
Rencontre avec les maires des deux communes pour présenter la nouvelle équipe du projet et la
Novembre
démarche de réexamen du projet en cours suite à l’Enquête publique.
2018
18 février 2019 Rencontre avec les maires des deux communes pour échanger sur :
la méthode de réexamen du projet réalisé au cours de l’année 2018,
les éléments de compléments au dossier que l’on compte présenter aux services
instructeurs de la Préfecture au printemps 2019
leur proposer de nouvelles actions de concertation locales.
Juin 2019
Envoi d’une sollicitation à la Communauté de Communes Maine Saosnois pour rencontrer ses élus
afin de rediscuter du projet et d’échanger sur la démarche adoptée suite à l’Enquête publique 2017.
Le Président et le Bureau de la Communauté de Communes nous adresse un refus de nous rencontrer.
Juin 2019
La société prépare un document d’information qui explique la démarche adoptée suite à l’Enquête
publique 2017 et présente les principaux changements apportés au dossier. Ce document est soumis
pour avis aux maires de St Aignan et de Jauzé avant sa diffusion.
Juillet et
Le 12 juillet 2019 et le 1er octobre 2019, l’équipe du projet éolien intervient en conseil municipal de
Octobre 2019
de Saint Aignan puis de Jauzé pour réexpliquer la démarche menée depuis 2017, présenter les
résultats du réexamen du projet et les changements apportés, et annoncer la tenue vraisemblable
d’une Enquête publique complémentaire.
Janvier 2020
Le document d’information préparé en juin 2019 est distribué dans toutes les boîtes aux lettres des
communes de Jauzé et de Saint Aignan – à raison d’environ : 150 exemplaires.

Par ailleurs, en juin 2020, comme vous le savez, nous avons redistribué un document de 15 pages
intitulé Projet éolien ce qui a changé, dans toutes les boîtes aux lettres des communes de Jauzé et de
Saint-Aignan. A cette occasion, plusieurs exemplaires ont aussi été laissés à disposition des deux
mairies.
Enfin, il faut rappeler que la présente Enquête publique complémentaire est issue d’une demande du
maître d’ouvrage aux services instructeurs.
Mon avis
J’ai noté les différentes interventions réalisées en matière d’information notamment les
rencontres avec les élus et votre demande de rencontre avec le Président de la Communauté de
Communes qui n’a pas abouti ainsi que la diffusion d’un document d’information en janvier 2020.

e) Les itinéraires
Certains habitants s’interrogent sur les itinéraires.
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En effet vous indiquez que la longueur camion + pale mesure 73 m et que vous allez
aménager les dessertes internes mais vous ne parlez pas des derniers km parcourus sur les routes
communales et les changements de direction dans les villages
Il serait envisagé des aménagements de routes. Avez-vous eu des échanges avec les
propriétaires concernés à ce sujet ? Il semblerait qu’il n’y en ait pas eu.

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

-

-

« que l’ensemble des voiries utilisées pour acheminer le matériel sera prévu pour supporter de
telles charges, et aucun effet sur la structure des chaussées n’est à redouter (en tout état de
cause, ils seraient remis en état si une dégradation voyait le jour, un état initial de l’état des
routes d’accès étant prévu) ;
que le Maitre d’Ouvrage prévoira l’ensemble des moyens de signalisation des zones de
chantier, de sécurisation dans l’acheminement des convois exceptionnels ;
les véhicules (poids lourds et engins) accèderont au site par les routes définies par la DDT et le
Conseil Départemental (DDI) dans le cadre des procédures en vigueur de transport de convois
exceptionnels. ».

Mon avis
J’ai bien noté votre réponse mais elle ne répond pas à ma question. Aujourd’hui des
habitants riverains des itinéraires probables, voire très probable selon l’argumentation exposée en
début de note, s’interrogent sur d’éventuelles conséquences sur leurs propriétés. Il aurait été judicieux
d’apporter des principes de réponse aux personnes concernées. Compte tenu des propos initiaux
l’itinéraire final est fixé. Aussi une telle démarche aurait été possible.
Quant à affirmer que « aucun effet sur la structure des chaussées n’est à redouter »
j’exprime des doutes quand je vois les routes locales et les tonnages des camions qui vont les
emprunter. Je citerai à titre d’exemple que 350 camions devront circuler sur des voies communales
rien que pour les fondations bétons. Il est évident que les routes ne supporteront pas un tel trafic et
qu’elles devront être refaites. J’ajoute que le Maire de Jauzé m’a indiqué qu’il n’avait à ce jour aucune
information sur l’aspect routier. Même si le niveau d’avancement du dossier ne l’impose pas je pense
que sur le plan relationnel un échange sur ce sujet avec les élus concernés aurait été le bienvenu.
Les doutes sur les conséquences sur le réseau routier m’ont d’ailleurs été exprimés
plusieurs fois par des habitants.
le 17 juillet 2020
Jean CHEVALIER
Réponse du maître d’ouvrage
ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS
Le 23 juillet 2020
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X – 3 La 3ème série de questions faisant suite à de nouvelles visites sur le terrain et à l’examen du
dossier
a) Les mesures de bruit
Lors de visites sur le terrain plusieurs habitants m’ont posé cette question : comment sont
déterminés les points de mesure de bruit ? A quel protocole précis obéissent-ils ? Qui fixent ces points
de mesure ?
Pour mémoire je rappelle la procédure indiquée dans le dossier « étude d’impact » p 76,
chapitre 3.7.3 Méthode : « des mesures ont été réalisées conformément à la règlementation ………. au
droit des habitations…… Les mesures sont effectuées à l’extérieur……….au niveau des terrasses… »
Sauf erreur certaines mesures ne correspondent à ce protocole.
3 exemples vont imager mes propos :
- à la Besnerie la mesure est faite à environ 100 m de la maison,
- à la ferme de Bel Air le point de mesure se situe derrière des bâtiments,
- à la Perrière la mesure est faite en limite de propriété.
Réponse du maître d’ouvrage :
Pour un projet éolien, l’étude acoustique est réalisée par un bureau d’étude spécialisé, dans le cas
présent il s’agit de GAMBA Acoustique. A ce titre, le bureau d’étude acoustique détermine les points
de mesure de bruit pertinents.
Comme expliqué dans le Mémoire en réponse au commissaire enquêteur (Octobre 2017) et dans
l’étude acoustique (SD7 – Acoustique), la méthodologie de mesurage des niveaux de bruit résiduel au
niveau des habitations les plus proches a suivi « les spécifications du projet de norme de mesurage NFS
31-114 » (respectivement p.13 et p.6).
Un projet éolien doit respecter la section 6 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à
autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection
de l'environnement (voir p. 5, SD7-Acoustique). L’article 26 de l’arrêté définit notamment que : « Les
émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence
réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Etant entendu que « de manière synthétique, la zone à émergence réglementée correspond à l'intérieur
ou l'extérieur des habitations existantes ou à des zones constructibles définies par les documents
d'urbanisme, à la date de l'autorisation pour les nouvelles installations ou à la date du permis de
construire pour les installation existantes. », voir p. 5 (SD7 – Acoustique).
Afin de vérifier les dispositions de la réglementation, des mesures du bruit résiduel sont donc réalisées.
Le « bruit résiduel » étant le bruit mesuré en l’absence du bruit particulier (ici les éoliennes). L’étude
acoustique indique donc que, pour ce faire, « le choix des points de mesurage dépend essentiellement
de la proximité des habitations au projet, de la topographie du site et de la végétation. » (p. 10, SD7 –
Acoustique et p. 13 du Mémoire en réponse au Commissaire enquêteur 2017). Par ailleurs, il est
précisé que « l'étude présentera les analyses réglementaires à l'extérieur des habitations dans les
parties les plus proches du bâti (cour, jardin, terrasse), dans la mesure où l'analyse de cette situation
est la plus contraignante pour le projet éolien », (p. 6, SD7 – Acoustique) et que « les mesures sont
effectuées à l'extérieur des habitations au niveau des terrasses par exemple ou sous les fenêtres des
pièces principales d'habitation. » (p.6, SD7 – Acoustique).
Cela signifie que :
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1) les bureaux d’étude cherchent à positionner les sonomètres pour analyser les situations les
plus contraignantes pour le projet éolien – de sorte que :
a. les sonomètres sont positionnés à l’extérieur des habitations
En effet, on notera que l’extérieur n’est pas isolé contrairement à l’intérieur des habitations, et qu’en
pratique, les espaces extérieurs sont généralement moins fréquentés que l’intérieur des habitations.
C’est donc le cas le plus contraignant pour les projets éoliens.
b. les sonomètres sont positionnés en des lieux représentatifs des usages de l’espace
Autrement dit si la terrasse et/ou le jardin sont fréquentés, plutôt en ces endroits que dans une cour
occupée par des voitures ou à proximité immédiate du bâti, par exemples, et s’il y a des fenêtres plutôt
sous les fenêtres principales, etc.
De plus, les bureaux d’étude acoustiques cherchent à positionner les sonomètres entre la zone
d’implantation des éoliennes et les espaces habités, de manière à ce que si les seuils réglementaires
sont respectés au niveau du sonomètre, par principe, ils le sont aussi en arrière de celui-ci par rapport
aux éoliennes – voir schéma ci-dessous :

Figure 4. Schéma : Positionnement des sonomètres

Enfin, il faut noter que ces sonomètres sont positionnés sur la propriété privée des habitants, donc il
faut leur autorisation pour installer l’appareil chez eux à l’endroit envisagé.
Mon avis
Engie Green rappelle la règlementation et les principes de mesures qui régissent l’étude
acoustique.
J’avais bien noté que les normes de bruit sont respectées. Mon interrogation portait sur
le choix du lieu de mesure. Je comprends qu’en choisissant le lieu « le plus contraignant », les résultats
n’en seront que plus satisfaisants pour les riverains.
Ce qui importe pour les habitants c’est le niveau sonore qu’il ressentiront quand ils
sortiront de leur maison ou lorsqu’ils seront sur leur terrasse.
Ainsi la théorie « du lieu le plus contraignant » ne s’adapte pas toujours, par exemple la
mesure du bruit à « La Besnerie » est réalisée à environ 100 m du domicile. Elle ne représente donc
pas la réalité. Or devant la maison le bruit serait-il plus élevé ou moins élevé, difficile à dire quand on
connaît la complexité des phénomènes sonores et de la propagation des ondes.
Je ne suis pas donc pleinement convaincu par l’argumentation.

b) Parcelles du GFA Doudieux
Où en sont vos démarches avec ce GFA ?
Quelle décision avez-vous prise en cas de refus de traverser les parcelles ?
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M Doudieux m’a informé ce jour 22 juillet 2020 que le dossier n’a pas évolué et qu’il ne
vous accorderait pas le droit de passer sur sa parcelle.
Réponse du maître d’ouvrage :
Comme expliqué dans le document en date du 29 juin 2019 relatif à la division parcellaire de ZH 1, ZH
2 et ZH 3 à SAINT AIGNAN que nous vous avons transmis, le GFA Pierre Henri DOUDIEUX a acquis en
propriété les nouvelles parcelles ZH 35, ZH 37 et ZH 40 le 19 décembre 2019. Les parcelles ZH 34, ZH
36 et ZH 41 restent la propriété du GFA de Touchalaume.
Les parcelles ZH 1, ZH 2 et ZH 3 seraient présentement concernées par le passage d’une servitude
électrique entre les éoliennes E1 et E5 de notre projet.
Nous sommes en discussion avec le responsable du GFA Pierre Henri DOUDIEUX depuis plusieurs mois,
concernant cette servitude électrique. Nous prenons bonne note de l’observation formulée par celuici que vous relayez.
Il est évident que nous sommes tenus par le droit de la propriété privée et qu’il nous est interdit de
procéder à l’installation d’une telle servitude sans l’accord des propriétaires des terrains.
Nous nous sommes engagés à obtenir toutes les autorisations à l’amiable des propriétaires, relatives
au passage dans les propriétés privées, des servitudes électriques, préalablement à leur construction :
voir SD5-Etude de Dangers, Annexe 5 - Attestation pour le passage des câbles électriques du réseau
interne en domaines public et privé.
Selon l’issue des discussions engagées avec le GFA, nous aviserons donc les services instructeurs des
éventuelles modifications à apporter.
Mon avis
Sur la forme de la question je me permets de rappeler mes propos tenus le 27 juillet 2020
à Mme L Guyader à la Préfecture du Mans : M Doudieux m’ayant fait part de son choix il me paraissait
important d’en informer Engie Green compte tenu des éventuelles conséquences mais elle demande
à être validée par les intéressés.
Sur le fond je note qu’après des mois d’échange le problème de la servitude n’est pas
résolu. Je signale par ailleurs qu’il semblerait qu’Engie Green ait eu connaissance du changement de
propriétaire avant le début de l’enquête et que par « omission » l’entreprise ne l’ai pas signalé. Je l’ai
appris fortuitement.
J’en conclus qu’à ce jour Engie Green n’a pas l’autorisation pour installer des câbles sur le
terrain du GFA Doudieux même s’il existe des solutions techniques pour pallier ce refus de passage.
Jean CHEVALIER
Réponse apportée le 30/07/2020
ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS
X – 4 La 4ème série de question faisait suite à des visites lors des permanences.
a) Le chemin reliant les éoliennes E1 à E2
Suite à l’examen du dossier je vous ai adressé une question à propos des itinéraires.
Ce point interroge également M Langot, exploitant propriétaire, des parcelles sur
lesquelles les éoliennes E1 et E2 vont être installées.
Je vous communique son courrier et le plan.
Réponse du maître d’ouvrage :
Comme indiqué dans l’étude d’impact p. 9 (SD4 – Etude d’impact), « L’organisation de la
desserte repose sur le principe de la minimisation de la création des chemins d’accès par une utilisation
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maximale des chemins existants (chemins ruraux, communaux ou privés ». De plus, « le projet a été
étudié en étroite concertation avec les propriétaires et exploitants agricoles de la zone d’implantation
du projet. Le projet a été étudié afin de réduire au maximum des emprises occupées dans le cadre du
projet. » (p.188 , SD4 – Etude d’impact).
Dans leur courrier, Mme LANGOT Adeline et Mr LANGOT Adrien annoncent être le « futur
couple d'agriculteurs sur l'exploitation familiale ». A ce titre, ils reprendraient l’exploitation des
parcelles ZH 4, 5 et 29 pour le compte de l’EARL LANGOT (actuellement représentée par Mr LANGOT
Hubert). Ces parcelles sont la propriété de Mme LANGOT Marguerite.
Tout d’abord, la grande majorité du chemin évoqué dans le courrier se situe en dehors des
parcelles qui seront exploitées à l’avenir par Mme et Mr LANGOT Adeline et Adrien (voir Figure 1 ciaprès). Pendant la phase de fonctionnement du parc éolien, leurs parcelles seront concernées
uniquement par l’emprise au sol des voies d’entrée des éoliennes E1 et E2 et des deux mâts. Le reste
du chemin ne se situe pas sur les parcelles qu’ils exploiteront mais sur les parcelles ZH 34, ZH 3, ZH 36
et ZH 41 (à noter : les parcelles ZH 34, 36 et 41 sont issues de la division des parcelles ZH 1, 2 et 13,
réalisée en décembre 2019) (voir Figure 2 ci-après).
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Figure 5. Plan de masse des emprises du projet éolien en phase d’exploitation sur les
parcelles exploitées par l’EARL LANGOT
Figure 2. Plan de masse des emprises du chemin d’exploitation sur le parcellaire
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L’implantation du chemin et des éoliennes telle qu’elle est présentée dans le dossier a été
déterminée en accord avec la propriétaire (Mme LANGOT Marguerite) et l’exploitant actuel (EARL
LANGOT, représentée par Mr LANGOT Hubert), et ce dès 2016. Une Promesse de convention
d’indemnisation au titre de la gêne causée par ces emprises a d’ailleurs été signée par l’exploitant.
Aujourd’hui nous prenons note de la demande des futurs exploitants agricoles de ces parcelles,
qui se disent d’ailleurs « favorables » au projet. En parallèle, nous prenons contact directement avec
Messieurs LANGOT Hubert et Adrien et Madame LANGOT Adeline, afin de mieux comprendre leurs
attentes sur ce sujet, et nous aviserons ensuite de l’opportunité d’éventuelles évolutions du projet. Le cas
échéant, les services instructeurs seront consultés préalablement.
Mon avis
Selon Engie Green le projet de chemin aurait été validé par l’EARL Langot. Contacté à ce sujet
M Langot ne confirme ni n’infirme ces propos compte tenu des délais qui se sont écoulés depuis leur
accord et cette enquête. Naturellement il maintient son avis favorable.
Je prends acte que l’entreprise contactera les nouveaux exploitants pour trouver la meilleure
solution.
b) Installation d’un poulailler à proximité des éoliennes.
M Doudieux veut installer un poulailler à proximité des éoliennes (sauf erreur proche de E1
– E2). Il demande qu’Engie Green lui certifie qu’il n’y aura pas d’incidence pour lui-même et ses volailles.
Réponse du maître d’ouvrage :
ENGIE Green a installé la première éolienne terrestre française en 1991 à Port-La Nouvelle (Aude).
Depuis, 1 855 parcs éoliens ont été installés sur le territoire national. En très grande majorité, ces
éoliennes sont installées à côté d’activités agricoles et notamment d’élevages. Conscients de cette
proximité, nous collaborons avec les exploitants agricoles proches de nos projets et prenons toutes les
précautions nécessaires pour garantir leur sécurité et celle de leurs animaux : nos câbles électriques sont
enterrés à 1 ou 2 m dans le sol, et ils sont entourés par des matériaux isolants de qualité, nos éoliennes
sont mises à la terre dans des conditions adaptées au site, etc.
Un parc éolien est un ouvrage électrique, comme les lignes électriques basse tension (20 000
Volts) ou les panneaux solaires. Il doit donc respecter les normes et les règlements relatifs aux installations
électriques pour garantir la sécurité de toutes les personnes évoluant à proximité. À ce jour, aucune étude
n’a permis de mettre en évidence un effet négatif des parcs éoliens sur la santé, ni même sur la production
des animaux d’élevage.
Enfin, il faut noter qu’ENGIE GREEN a plusieurs retours d’expérience sur la cohabitation des
éoliennes avec les élevages de poules, notamment :
• Une éolienne du parc éolien de Ménéac (56) – en service depuis 11 ans - est localisée à
310 mètres d'un bâtiment de poules reproductrices. Sans que l’éleveur n’est fait remonter
de problématique liée aux éoliennes. ;
• A Saint-Servais (22), deux bâtiments de poules pondeuses bio sont localisés à 160 mètres
d'une éolienne sans qu’aucun problème n’ait jamais été remonté au porteur de projet. Ce
dernier parc a célébré ses 10 ans en 2018.
Par ailleurs, je me permets d’attirer votre attention sur le parc de Juillé-Vivoin-Piacé (premier parc
éolien sarthois), qui est détenu pour partie par les Fermiers de Loué et qui fête ses 7 ans (cf.
http://www.journaldelenvironnement.net/article/louees-soient-les-eoliennes,87757 )
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Mon avis
Je prends acte de ces informations.
Il appartiendra à l’entreprise d’en informer M Doudieux.
Jean CHEVALIER
le 24 juillet 2020
Réponse du maître d’ouvrage
ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS
le 30/07/2020
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CONCLUSION ET AVIS
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

I - RAPPEL DE L’OBJET DE L’ENQUETE
Le développement de l’énergie éolienne correspond à une évolution sociétale, à la nécessité
d’utiliser des énergies renouvelables alors que les énergies fossiles auront une fin et un besoin de limiter
la pollution résultant de ces sources d’énergie.
Ainsi en Sarthe des éoliennes sont installées ou seront installées dans des sites à priori
favorables pour assurer la rentabilité de l’investissement.
Mais ce type d’installation peut avoir une incidence sur l’environnement humain, la faune, la
flore et sur le biotope.
En l’occurrence il convient donc d’évaluer ces conséquences pour le projet d’installation de
7 éoliennes à Saint-Aignan – Jauzé.
Le présent projet s’inscrit dans le cadre général du développement de l’éolien qui prévalait
jusqu’à ce jour.
I – 1 Contexte du projet
En 2017 M Rioual, commissaire enquêteur, a réalisé une enquête publique pour ce même
projet à l’issue de laquelle il a émis un avis défavorable.
Après avoir amélioré son projet Engie Green a demandé qu’une enquête complémentaire
soit organisée.
Celle-ci aurait dû se dérouler à partir du 15 mars 2020. Mais suite à la pandémie due au
Coronavirus, au confinement du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 et au report des élections municipales au
28 juin 2020 pour certaines communes dont Saint Aignan cette enquête n’a pu être mise en œuvre que
du 7 au 21 juillet 2020.
Saint Aignan et Jauzé sont des communes rurales comptant respectivement 274 et 86
habitants. Le paysage est de type bocager ce qui peut permettre une meilleure intégration des éoliennes.
I – 2 Objectif général
L’implantation d’éoliennes n’est pas neutre pour l’environnement. Mais l’impact sera
différent selon que le parc est prévu dans une zone de plaine dégagée ou dans un secteur bocager. Dans
le cas d’espèce le projet est proposé dans ce dernier milieu naturel.
A priori il ne paraît pas incohérent de penser que la végétation naturelle aura un effet de
masque des éoliennes.
Mais dans les faits la situation est toute autre. En effet la dimension des machines est telle
qu’elle surpasse de beaucoup les arbres les plus hauts. Les éoliennes mesurent 180 m alors qu’un arbre
en plein développement ne mesure que 25 à 30 m.
Par ailleurs choisir un lieu n’est pas neutre au regard de la nature du sol et de son biotope.
Enfin l’environnement c’est aussi la richesse patrimoniale de la région choisie pour le parc de
Saint Aignan – Jauzé.
Ce sont tous ces facteurs qui avaient été traités dans le précédent dossier. Certaines
insuffisances avaient conduit M Rioual en 2017 à émettre un avis défavorable.
L’objectif de la présente enquête consiste donc à voir si les insuffisances ont été supprimées
ou tout au moins réduites dans des conditions telles qu’elles deviennent tolérables.
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II - PRESENTATION
II- 1 Déroulement de l’enquête
L’enquête initialisée par M Le Préfet de la Sarthe s’est déroulée dans de bonnes conditions
et conformément à la réglementation.
Le contexte particulier de la pandémie et du report des élections municipales a perturbé son
organisation mais je crois que chacun a compris que c’était les effets d’évènements extérieurs aux
organisateurs. A noter un respect des précautions sanitaires et des gestes barrières par toutes les
personnes qui sont venues aux permanences.
L’information légale a été assurée par voie d’affiches et par la presse.
Néanmoins de nombreuses personnes m’ont signalé qu’elles croyaient que le projet était
« enterré ». Cet effet de surprise aurait pu être minoré si l’entreprise avait eu un rôle plus dynamique
dans l’information préalablement à l’enquête et si la Communauté de Communes avait joué un rôle de
relai auprès de toutes les communes du secteur, sachant par ailleurs qu’elle bénéficie d’une partie des
recettes de l’éolien.
S’agissant d’une enquête complémentaire sa durée est limitée à 15 jours et il n’y a pas de
procès-verbal de synthèse et donc pas de mémoire en réponse.
Pendant l’enquête 3 permanences en présentiel ont été assurées et une permanence
téléphonique.
Les 3 permanences ont été très fréquentées alors qu’il n’y a pas eu d’appel pendant la
permanence téléphonique.
II- 2 Caractéristiques du projet
L’objectif d’Engie Green est d’installer 7 éoliennes réparties sur 2 lignes parallèles, une de 4
éoliennes et une autre de 3 éoliennes.
Seule 1 éolienne est installée sur la commune de Jauzé mais du fait de la topographie c’est
cette dernière commune qui sera la plus impactée visuellement, ce qui explique les interventions des
habitants de cette commune.
Les éoliennes prévues mesurent 180 m de hauteur. Elles seront donc visibles dans un
environnement très étendu. Cette caractéristique va expliquer des interventions de propriétaires de
châteaux, de communes ou de particuliers qui estiment que la vue sur les éoliennes dégrade le paysage
et dénature certains patrimoines.
Pour mener à bien son projet Engie Green a obtenu l’accord des propriétaires. Mais depuis
les signatures le GFA de Touchalaume à Dangeul a vendu les parcelles concernées au GFA Doudieux de
Saint Mars sous Ballon. Mais à ce jour Engie Green n’a pas l’accord de ce nouveau propriétaire qui
d’ailleurs ne semble pas disposé à leur accorder. Selon Engie Green des solutions techniques
permettraient de résoudre ce problème. Je signale que l’entreprise avait « omis » de signaler ce
changement qu’elle connaissait depuis plusieurs mois.
II- 3 Les motivations de l’avis défavorable en 2017
Je précise que s’agissant d’une enquête complémentaire c’est au regard de ces motivations
et des améliorations apportées que je me prononcerai.
Rappel des motivations de 2017 de M Rioual, commissaire enquêteur :
-

-

le projet n’a pas pris la juste mesure de la fragilité et de la spécificité de ce milieu humide
et/ou hydromorphe rendant dérisoires les mesures de compensation proposées,
une sous estimation de la qualité faunistique du site conduit à une impasse : le maintien
de l’équilibre de ce milieu particulièrement riche, malgré la recherche de mesures de
compromis, n’est pas compatible avec le projet éolien,
le maintien de la qualité de ce paysage de proximité bien équilibré et orienté sur l’espace
central qu’est la ZIP est incompatible avec la présence de 7 éoliennes,
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-

le projet exerce une pression forte sur le bourg de Jauzé et sur une habitation de « Bel
Air », tous les deux particulièrement exposés.

II- 4 Bilan synthétique des observations.
Des observations ont été déposées sur les registres, remises ou adressées par courrier ou
déposées sur le site Internet de la Préfecture.
Elles concernent de multiples domaines mais compte tenu de l’objet de cette enquête je ne
me suis attaché à ne traiter que celles en relation avec l’objet. J’ai néanmoins synthétisé toutes les
observations y compris sans lien avec l’objet de l’enquête.
Les thèmes traités sont les suivants :
- avis favorables : …………………………..10
- les zones humides : ……………………..15
- les aspects visuels : ……………………..24
- le bruit : ………………………………………13
- la faune : ……………………………………..13
- avis défavorable ou hors enquête : 48
Je précise qu’il s’agit de thèmes différents, une même personne ayant pu déposer des
observations sous plusieurs thèmes.
J’ai formulé mon avis pour chaque thème. Une synthèse est présentée ci-dessous.
Les avis favorables
Pas de remarque de ma part si ce n’est que les motivations sont diverses.
Les zones humides
Les zones humides ont perdu de leur véritable caractéristique du fait des cultures. Par contre
effectivement l’incidence sur le rôle de stockage de l’eau des parties impactées par le projet est
indéniable. A cette conséquence s’ajoute les observations portant sur les inondations qui sont également
justifiées.
Les aspects visuels
L’aspect visuel devient vite passionnel. J’ai tenté, bien que ce soit difficile, de rester factuel.
D’une manière générale ce sont les habitants de Jauzé qui sont les plus impactés visuellement
compte tenu de la topographie et du lieu du parc éolien alors que 6 des 7 éoliennes sont sur la commune
de Saint Aignan.
Certains habitants ont exprimé à juste titre une nuisance visuelle compte tenu de la proximité
immédiate des éoliennes avec leur maison (ex : M Girod de Bel Air à Jauzé…). La nuisance visuelle ne peut
pas être niée avec des conséquences certaines sur une éventuelle vente. Dans ces situations je suis
d’accord avec les habitants pour reconnaître que des haies seront sans véritable effet sur le visuel des
éoliennes.
Ensuite il y a des vues sur les éoliennes plus éloignées qui sont moindres.
Par ailleurs plusieurs observations font un lien entre le visuel et le patrimoine local.
Afin d’appréhender la co-visibilté patrimoine-éoliennes je me suis rendu sur plusieurs sites.
Même si l’effet négatif existe je pense qu’il n’est pas objectif de globaliser tous les sites pour mettre en
évidence une incompatibilité avec des éoliennes. Chaque situation doit être examinée dans son contexte.
Le bruit
Chaque personne a sa propre sensibilité au bruit. Ensuite il y a la législation et la conformité
des installations.
Pour certains habitants il y aurait le passage d’une ambiance sonore calme à une ambiance
sonore nettement plus élevée et quasi permanente. Les tableaux des émergences le mettent en évidence.
Peut-on considérer qu’une gêne dans un cadre légal n’est pas une nuisance ? Je ne pense pas. Il est
regrettable que le problème du bruit n’ait pas été réétudié.
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La faune
La comparaison des dossiers de 2017 et 2019 montrent que les dossiers sont identiques alors
que c’était un des motifs de l’avis défavorables en 2017.
La seule évolution qui peut être notée concerne l’augmentation des bridages des éoliennes
pour protéger les chiroptères ce qui prouve que la 1ère évaluation était incomplète. Par ailleurs au vu des
observations des habitants et de la LPO il paraît très probable qu’une nouvelle étude de la faune aurait
abouti à des mesures plus complètes avec d’éventuelles restrictions.
III QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Dans une enquête complémentaire il n’existe pas de procès-verbal de synthèse. Toutefois en
accord avec Engie Green j’ai adressé 3 séries de questions sur des points non soulevés lors des
permanences ou nouveaux mais ayant une incidence directe sur l’avis que je dois formuler. J’ai jugé utile
d’en présenter une synthèse puisque ces questions-réponses contribuent à l’avis que je formule.
1ère série de questions : le château de Courcival
- la réalité des photomontages : M De Bourblanc émettait un doute sur leur réalité : après
précision il apparaît qu’ils sont exacts,
- la hauteur des éoliennes : celles qui sont sur les photomontages sont celles qui seront
installées,
- la dissimulation des éoliennes par des plantations : cette proposition est peu réaliste
compte tenu de la hauteur des éoliennes et du nombre d’années nécessaire pour qu’un
arbre masque les éoliennes.
2ème série de questions : des points divers
- Liaison entre les éoliennes 2 à 3 et 3 au bord de route.
Compte tenu de la nature du terrain, zone humide stockant l’eau pendant les périodes
hivernales j’ai interrogé Engie Green sur les chemins prévus pour accéder aux éoliennes.
Selon Engie Green la liaison entre E2 et E3 doit être maintenue pour des raisons de
service et de rapidité d’intervention (?), la liaison provisoire E3 vers la route sera
supprimée avec remise en état du sol.
Mon avis : l’argumentation concernant la liaison entre E2 et E3 ne me convainc pas. La
fréquence exceptionnelle de la situation avancée ne justifie pas que 3 800 m2 soit
artificialisé. Quant à la démonstration indiquant que cette surface ne représente que 2%
de la surface de la parcelle, je la trouve pour le moins tendancieuse. Elle ne peut donc
pas être retenue.
-

les zones humides
Engie Green indique que l’entreprise a signé une convention avec le CEN au titre de la
compensation de la zone humide détruite.
Mon avis : il est exact qu’une convention sera signée avec le CEN. Toutefois celle-ci n’est
pas établie sur un état des lieux de l’avifaune du secteur.
Mais au-delà des caractéristiques des zones humides ce sont au total 15 950 m2 qui vont
être transformés en plate-forme et en chemins avec des conséquences sur les risques
d’inondation des habitations situées en aval du site. Le responsable communal de la
gestion de l’eau a d’ailleurs signalé ce risque important.

-

La période des travaux et la zone humide
Engie Green a rappelé les principes qui régissent l’organisation des travaux et les
relations qui seront établies avec les propriétaires et les communes.
Mon avis : ma question faisait expressément référence à la parcelle susceptible
d’accueillir le parc éolien. Tous les professionnels signalent qu’elle est quasiment
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impraticable en hiver sauf à y mettre des moyens mécaniques importants avec une
grande dégradation des sols. Engie Green ne semble pas avoir pris la mesure de cette
difficulté.
La preuve en est donnée par le calendrier des travaux qui semble flou.
-

Le niveau sonore des éoliennes installées
Engie Green a confirmé que les niveaux sonores mesurés correspondent à ceux des
machines qui seront installées.
Mon avis : je prends acte de cette réponse qui me paraît logique.

-

La concertation et l’information sur le projet
Engie Green a communiqué un tableau relatant les différentes étapes de la concertation
dont la demande de rencontre avec le Président de la Communauté de Communes qui
n’a pas abouti.
Mon avis : ce complément d’information est intéressant.

-

Les itinéraires empruntés par les engins de chantier
Engie Green indique que des contacts seront pris en temps utile avec les riverains. Quant
au réseau routier il ne devrait pas subir de dommage. Si besoin l’entreprise s’engage à le
refaire.
Mon avis : Il est regrettable que l’entreprise n’ai pas anticipé ces contacts afin de rassurer
les riverains. Le motif avancé étant que l’itinéraire n’est pas fixé. Compte tenu du
contexte local je doute beaucoup de cette information. Quant à la solidité des routes
communales je serai très étonné qu’elles résistent au passage d’une multitude de poids
lourds (plusieurs centaines).

3ème série de questions : le thème du bruit et le parcellaire.
- Les mesures de bruit :
Engie Green indique que les niveaux sonores mesurés et évalués sont conformes à la
règlementation. Quant aux points de mesures ce sont les plus contraignants qui ont été
choisis.
Mon avis : Certes la règlementation est respectée mais les nuisances subsisteront. Quant
au point de mesure j’estime que certains d’entre eux ne sont pas représentatifs du
ressenti par les habitants car les mesures ne sont pas faites à proximité immédiate des
maisons.
Servitude sur les parcelles de M Doudieux
Engie Green indique que des discussions sont en cours et qu’en tout état de cause des
solutions techniques existent si aucun accord n’est trouvé avec M Doudieux.
Mon avis : le problème de la servitude sur les parcelles de M Doudieux est connu d’Engie
Green depuis plusieurs mois. A ma connaissance M Doudieux ne donnera pas son accord
à l’entreprise pour qu’elle traverse ses parcelles. Par « omission » ce problème n’a pas
été signalé avant l’enquête. Je l’ai découvert fortuitement. Cette situation est très
regrettable.
4ème série de questions : Le chemin reliant les éoliennes E1 à E2 et l’installation d’un poulailler à proximité
des éoliennes.
Le chemin reliant les éoliennes E1 à E2
Suite à la demande de M Langot Engie Green précise que les chemins d’accès aux
éoliennes avaient fait l’objet d’un accord de l’EARL Langot. Toutefois l’entreprise n’est
pas opposée à réexaminer ce sujet avec les nouveaux exploitants.
Mon avis : je prends acte de cette proposition.
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-

installation d’un poulailler par M Doudieux à proximité des éoliennes.
Selon Engie Green la proximité des éoliennes et des bâtiments d’élevage ne pose pas de
difficulté. Par ailleurs aucune étude ne mettrait en évidence un risque pour les animaux
élevés à proximité d’éolienne.
Mon avis : je prends acte de ces informations.

IV ANALYSE BILANCIELLE
A l’issue de cette enquête des points positifs et négatifs sont apparus. Une présentation de
chaque thème avec chacun de ces critères sous une forme synthétique résumera l’ensemble des points
abordés.
Thèmes

Les zones humides

Négatif

- Les zones humides concernées par
le projet ont un intérêt faunistique
limité mais elles jouent un rôle
important dans la rétention de l’eau
en hiver.
- Ces mêmes zones et l’ensemble des
chemins représentent 15 950 m2
Une convention est signée avec le
cette surface artificialisée ne pourra CEN au titre de la compensation
plus remplir son rôle de réservoir
des zones humides détruites.
d’eau.
- La compensation de la zone humide
n’est pas prévue à avifaune
équivalente mais à surface égale.
- Je doute que le maintien du chemin
entre E2 et E3 soit impératif.
L’argumentation de l’entreprise n’est
pas convaincante.

Les nuisances sonores

- La différence entre les niveaux
sonores avec ou sans éolienne sera
ressentie négativement par les
proches riverains des éoliennes
compte tenu de la zone de calme
dans laquelle ils habitent.

L’aspect visuel, le
paysage et le patrimoine

- Quelques habitations sont très
impactées par la vue sur les
éoliennes. Les propositions de
plantation n’y changeront rien.
- Dans ces situations l’immobilier
subira une perte de sa valeur.
- La co-visibilité patrimoine-éolienne
est parfois très importante.
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L’avifaune et les
chiroptères

Le risque de
ruissellement et
d’inondation

Dans le précédent dossier elle avait
été signalée comme insuffisamment
étudiée. Il n’y a pas eu d’évolution
pour le nouveau projet. La LPO,
organisme spécialisé sur ce sujet, le
déplore également.
Ce risque n’a pas été pris en compte
pourtant les habitants du secteur
des Epineaux en ont plusieurs fois
été victimes. Le risque sera accru
avec les 15 950 m2 de chemins
artificialisés.

Les chiroptères ont fait l’objet d’un
complément d’étude. Des mesures
complémentaires de bridage ont
été ajoutées.

L’économie locale

Les éoliennes seront une source de
revenu pour les communes de
Saint Aignan, Jauzé et la
Communauté de Communes Maine
Saosnois ainsi que pour les
propriétaires des parcelles
concernées par le projet.

Une énergie durable

Ce parc éolien contribuera à la
diminution de la part des énergies
fossiles dans le MIX énergétique.

L’itinéraire des poids
lourds

La position des élus

- Une multitude de poids lourds vont
emprunter des routes communales.
Les habitants craignent qu’elles
soient dégradées ainsi que des
habitations proches de ces routes.
- Les habitants signalent qu’ils
ignorent les incidences des
itinéraires sur leurs propriétés (dans
les virages).
Ceux qui se sont exprimés sont très
majoritairement opposés au projet.

Engie Green s’engage à remettre
les routes en état à la fin des
travaux.

V –CONCLUSION GENERALE.
Installer des éoliennes se heurte à 2 objectifs contradictoires :
- participer à l’indépendance énergétique de la France avec en parallèle une diminution
de la pollution,
- impacter au minimum l’environnement.
C’est ce dernier critère qui est source d’approches différentes selon que l’on est porteur de
projet, agent économique local (commune), habitant du secteur d’implantation des éoliennes,
propriétaire d’un patrimoine ou organisation défenseur de la nature.
Ensuite un autre aspect moins factuel s’ajoute : la sensibilité personnelle à l’éolien et à ses
nuisances réelles ou craintes.
C’est à partir de tous ces éléments qu’il convient de dégager une tendance forte dans ce
dossier.
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Je rappelle pour mémoire que le dossier a fait l’objet d’un avis défavorable émis par M Rioual
en 2017.
Au vu des observations du Commissaire enquêteur Engie Green a apporté des modifications
à son projet et a demandé qu’une enquête complémentaire soit organisée.
Mais les habitants, compte tenu de l’avis défavorable, attendaient des améliorations
concrètes, tangibles qui tiendraient compte de leurs observations de 2017.
Qu’en est-il ? Force est de constater que leur attente a été déçue.
Quelles sont les améliorations concrètes apportées par Engie Green :
- une augmentation des linéaires de plantation pour masquer les éoliennes,
- une augmentation des bridages pour diminuer les risques pour les chauves-souris,
- une augmentation de la surface au titre des zones humides et la signature d’une
convention avec le CEN au titre de la compensation.
Était-ce suffisant pour répondre aux attentes ? J’en rappelle les principales :
- les impacts visuels,
- les nuisances sonores,
- les conséquences sur l’avifaune,
- l’incidence sur le patrimoine et la valeur de l’immobilier,
- les effets négatifs sur le tourisme.
Certaines de ces attentes ayant eu une réponse dans la précédente enquête ne faisaient pas
partie de l’objet de celle-ci. Mais les aspects visuels, avifaune et bruit relevaient de cette enquête.
Au cours de l’étude du dossier, des réponses que j’ai eues par Engie Green à mes questions,
de mes rencontres avec des élus et la population j’ai bien noté les améliorations mais elles sont à la marge
par rapport aux problèmes posés.
Ainsi les nuisances sonores et visuelles ne sont pas résolues pour les proches riverains.
L’augmentation de linéaire de plantation ne changera rien au visuel. J’ai constaté personnellement les
changements importants qui sont prévus pour certains riverains. Leurs troubles sont justifiés.
A noter que la vue sur les éoliennes peut aussi impacter certains patrimoines mais sans en
faire une règle générale.
L’avifaune n’a pas fait l’objet, hors les chiroptères, d’une nouvelle étude approfondie. Or les
professionnels s’accordent à dire qu’il y a d’autres oiseaux dans le secteur de la ZIP…Une meilleure
connaissance du milieu aurait pu amener à d’autres mesures de protection.
La zone humide est répertoriée à minima sans prendre en compte l’intégralité de la surface
artificialisée (1,6 Ha) pour son rôle de stockage de l’eau de ces parcelles et en oubliant les risques
d’inondation.
Par ailleurs ce dossier ne semble pas parfaitement finalisé puisqu’un propriétaire, M
Doudieux n’a pas donné son accord pour que l’entreprise installe des câbles en sous-terrain dans sa
parcelle. Ce problème étant connu depuis plusieurs mois l’entreprise n’a fait aucune information
factualisée sur la manière dont elle pensait le résoudre.
Quant aux autres thèmes (tourisme, valeur de l’immobilier…) ils ne relevaient pas de cette
enquête compte tenu des motivations de l’avis défavorable de M Rioual.
Certes il ne faut pas nier l’intérêt économique pour Saint Aignan, Jauzé et la Communauté de
Communes. Mais jusqu’où doit-il primer sur le ressenti des habitants ?
Enfin faut-il s’exonérer de l’avis des élus ? Plusieurs d’entre-eux se sont déjà prononcés
contre ce projet et il est vraisemblable qu’il en sera de même pour la majorité des communes.
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AVIS
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Vu :
le Titre 2 du Livre I et le Titre 1er du Livre V du code de l'environnement et notamment les articles
L. 123-14 et R. 123-23 ;
- la colonne A de l'annexe à l'article R.511-9 du code de l'environnement constituant la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de l’urbanisme et notamment l’article L.421-1 ;
- le code de l’énergie et notamment les articles L. 311-1 et L. 323-11 ;
- 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 ;
- le 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 et notamment l’article 14 ;
- l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation
environnementale ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 modifiée ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus
pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même
période ;
- la demande d'autorisation unique (demande d’autorisation d’exploiter une installation classée
pour la protection de l’environnement 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 SAS ÉOLIENNES DE TRENTE ARPENTS devenue la SAS ENGIE GREEN TRENTE
ARPENTS dont le siège social se situe 215 rue Samuel Morse Le Triade II - Parc Millénaire II - 34000
MONTPELLIER, en vue de l’exploitation d’une installation terrestre de production d’électricité à
partir de l’énergie mécanique du vent comprenant 7 aérogénérateurs et 3 postes de livraison sur
le territoire des communes de Saint-Aignan et Jauzé ;
- l’avis défavorable émis le 17 novembre 2017 par le commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête
publique justifié par l’absence de prise en compte à sa juste mesure de la fragilité et de la
spécificité d’un milieu humide et/ou hydromorphe, l’incompatibilité du projet avec le maintien de
la qualité faunistique du site et le paysage de proximité, la pression forte sur le bourg de Jauzé et
une habitation au lieudit « Bel Air » ;
- la note explicative du pétitionnaire sur les modifications substantielles apportées au projet et qui
sera annexée au dossier qui sera mis à enquête publique complémentaire ;
- La décision N° E19000295/44 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes du 2
janvier 2020 désignant Monsieur Jean Chevalier en qualité de commissaire enquêteur.
-
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Considérant :
- que l’énergie produite par les éoliennes contribue à la diminution de la pollution et à
l’indépendance énergétique de la France,
- que la demande de la Société Engie Green avait eu un avis défavorable en 2017,
- que M Rioual, commissaire enquêteur, avait motivé cet avis,
- que la présente enquête complémentaire porte sur ces motivations,
- qu’Engie Green a apporté des améliorations à son projet,
- que l’implantation d’éoliennes est une source de revenu pour les communes, la
Communauté de Communes et les propriétaires des terrains concernés,
- qu’Engie Green signera une convention avec le CEN au titre de la compensation de la
destruction de la zone humide,
- que les bridages ont été augmentés pour protéger les chiroptères mais qu’il serait
souhaitable qu’ils le soient davantage,
- que la compensation se fait à surface équivalente sans appréhender l’avifaune impactée
par la destruction de la zone humide,
- que les conséquences des éoliennes sur la zone humide n’a pas été réévaluée au regard
de l’avifaune,
- que les chemins d’exploitation du site représentent 1,6 Ha, ce qui diminuera les capacités
de rétention de l’eau en période hivernale,
- que lesdits chemins vont accroître les phénomènes de ruissellement en cas de fortes
pluies,
- que les niveaux sonores sont conformes à la règlementation,
- que certains riverains seront malgré tout exposés à une nette augmentation du niveau
sonore en comparaison de la zone de faible bruit où ils vivent actuellement,
- que certains riverains et sites patrimoniaux seront visuellement pénalisés sans de vrai
solution de substitution,
- qu’un propriétaire s’oppose à la pose d’un câble dans son terrain et qu’Engie Green n’a
formalisé aucune solution de substitution,
- que les réponses des élus dont j’ai eu connaissance à ce jour sont très majoritairement
opposées à ce projet,
J’émets un avis défavorable à la demande de la Société Engie Green pour implanter un parc éolien sur
les communes de Saint Aignan et Jauzé.

Fait le 3 août 2020
Le commissaire enquêteur
Jean CHEVALIER.
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ANNEXES
Annexe 1 : décision de nomination du Tribunal Administratif
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Annexe 2 : Arrêté Préfectoral d’ouverture d’enquête

PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA
COORDINATION DES
POLITIQUES PUBLIQUES ET
DE L’APPUI TERRITORIAL
Bureau de l’environnement
et de l'utilité publique
Arrêté n° DCPPAT 2020-0150 du 15 juin 2020
OBJET : Installations classées pour la protection de l’environnement
Ouverture d'une enquête publique complémentaire sur la demande d'autorisation
unique présentée par la SAS ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS
en vue de l’exploitation d’une installation terrestre de production d’électricité à
partir de l’énergie mécanique du vent comprenant 7 aérogénérateurs et 3 postes de
livraison sur le territoire des communes de SAINT-AIGNAN et JAUZÉ
Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le Titre 2 du Livre I et le Titre 1er du Livre V du code de l'environnement et notamment les articles L.
123-14 et R. 123-23 ;
Vu la colonne A de l'annexe à l'article R.511-9 du code de l'environnement constituant la nomenclature
des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L.421-1 ;
Vu le code de l’énergie et notamment les articles L. 311-1 et L. 323-11 ;
Vu 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 ;
Vu le 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 et notamment l’article 14 ;
Vu l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant
la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
Vu la demande d'autorisation unique (demande d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la
protection de l’environnement 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 SAS ÉOLIENNES DE
TRENTE ARPENTS devenue la SAS ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS dont le siège social se situe 215 rue
Samuel Morse Le Triade II - Parc Millénaire II - 34000 MONTPELLIER, en vue de l’exploitation d’une
installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent comprenant 7
aérogénérateurs et 3 postes de livraison sur le territoire des communes de Saint-Aignan et Jauzé ;
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Vu l’étude d’impact et les plans joints à la demande d'autorisation unique ;
Vu le rapport d’examen préalable en date du 5 juillet 2017 de l'inspection des installations classées relatif
à la recevabilité du dossier ;
Vu la décision n°E17000181/44 du 20 juillet 2017 rendue par le premier vice-président du tribunal
administratif de Nantes désignant Monsieur Bernard RIOUAL en qualité de commissaire enquêteur ;
Vu l'avis de l'autorité environnementale en date du 7 août 2017, relatif à l'évaluation environnementale
de l'étude d'impact du projet ;
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée en mairie de Jauzé et Saint-Aignan du 20 septembre 2017 au 23
octobre 2017 ;
Vu l’avis défavorable émis le 17 novembre 2017 par le commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête
publique justifié par l’absence de prise en compte à sa juste mesure de la fragilité et de la spécificité d’un
milieu humide et/ou hydromorphe, l’incompatibilité du projet avec le maintien de la qualité faunistique
du site et le paysage de proximité, la pression forte sur le bourg de Jauzé et une habitation au lieudit « Bel
Air » ;
Vu les avis défavorables émis par le Conseil départemental, les communes impactées et les associations
en raison notamment de l’impact avéré du projet en raison de sa covisibilité avec les château de Courcival
et Saint-Aignan ;
Vu le courrier du 8 février 2018 par lequel la SAS ÉOLIENNES DE TRENTE ARPENTS a informé le préfet de
la Sarthe de son changement de dénomination sociale devenue SAS ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS ;
Vu les courriers des 8 février 2018, 31 juillet 2018 et 19 novembre 2018 par lesquels la SAS ENGIE GREEN
TRENTE ARPENTS a fait valoir la fragilité juridique de l’avis de l’autorité environnementale suite à
l’annulation par le Conseil d’État le 6 décembre 2017 du 1° de l’article 1er du décret n° 2016-519 du 28
avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale et sollicité une prorogation des délais
d’instruction de sa demande d’autorisation unique, visant par ailleurs à conduire de nouvelles études afin
de prendre en compte les conclusions du commissaire enquêteur ;
Vu les arrêtés de prorogation de la durée d’instruction de la demande d’autorisation unique susvisée des
15 février 2018, 14 août 2018, 10 janvier 2019, 11 avril 2019 et 11 décembre 2019 ;
Vu les compléments déposés le 9 avril 2019 par la SAS ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS en vue d’une part
de solliciter un nouvel avis de l’autorité environnementale (Mission Régionale d’Autorité
environnementale) et d’autre part de pouvoir bénéficier d’une enquête publique complémentaire sur le
fondement de l’article L. 123-14 du code de l’environnement ;
Vu les avis des services consultés ;
Vu l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale du 19 juillet 2019 ;
Vu la réponse du pétitionnaire du 5 novembre 2019 à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité
environnementale ;
Vu le rapport d’examen préalable du 1er août 2019 de l’inspection des installations classées relatif à la
recevabilité du dossier ;
Vu la décision n° E19000295 du Tribunal Administratif de Nantes du 2 janvier 2020 désignant M. Jean
CHEVALIER, chef de service à la MSA retraité, en qualité de commissaire enquêteur ;
Vu la note explicative du pétitionnaire sur les modifications substantielles apportées au projet et qui sera
annexée au dossier qui sera mis à enquête publique complémentaire ;
Considérant que, au vu de ce qui précède, il y a lieu d’ouvrir une enquête publique complémentaire sur la
demande susvisée comme le prévoit l’article L. 123-14 du code de l’environnement ;
Considérant qu'il appartient au préfet d'organiser l'enquête publique ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, et après concertation avec le
commissaire enquêteur
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ARRÊTE
ARTICLE 1er : La demande d’autorisation unique présentée par la SAS ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS, en
vue d’obtenir :
- l’autorisation du préfet de la Sarthe au titre de l’article L.512-1 du code de l’environnement pour
l’exploitation d’une installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du
vent comprenant 7 aérogénérateurs et 3 postes de livraison sur le territoire des communes de SAINTAIGNAN et JAUZÉ au lieu-dit « Les Trente Arpents »,
- l’autorisation du préfet de la Sarthe de construire ladite installation au titre de l’article L. 421-1 du code
de l’urbanisme,
- l’autorisation du préfet de la Sarthe d’exploiter ladite installation au titre de l’article L.311-1 du code de
l’énergie,
- l’approbation du préfet de la Sarthe de raccordement de projet d’ouvrage privé au titre de l’article L.32311 du code de l’énergie,
fera l’objet d’une enquête publique complémentaire ouverte pendant une durée de 15 jours, du
mardi 7 juillet 2020 à 9h00 au mardi 21 juillet 2020 à 17h00 en mairies de Saint-Aignan et Jauzé. La
mairie de Saint-Aignan est désignée mairie siège de l’enquête.
ARTICLE 2 : En sa qualité de commissaire enquêteur désigné par le Tribunal Administratif de Nantes,
Monsieur Jean CHEVALIER, chef de service à la MSA retraité, diligentera l’enquête.
Pendant toute la durée de cette enquête, le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler
ses observations, propositions et contre propositions sur un registre ouvert à cet effet, en mairies de :
- Saint-Aignan : les mardi et jeudi de 14h00 à 18h00 ; le vendredi de 8h00 à 17h30
- Jauzé : les mardi et jeudi de 8h00 à 12h30
sous réserve de modifications exceptionnelles liées aux impératifs de service de ces collectivités.
Il pourra également adresser toute correspondance relative à l’enquête, à l’attention du commissaire
enquêteur, à la mairie de Saint-Aignan, correspondance qui sera inventoriée et annexée au registre
d'enquête publique.
En outre, les observations écrites et orales du public seront également reçues par le commissaire
enquêteur, aux lieux, jours et heures fixés à l’article 4 du présent arrêté.
Toute observation pourra par ailleurs, soit être déposée sur le site internet des services de l'État en Sarthe
(www.sarthe.gouv.fr - rubriques « Publications » - « Consultations et enquêtes publiques » sélectionner la
commune de Saint-Aignan), soit directement par mail à l’adresse fonctionnelle suivante de la préfecture
de la Sarthe « pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr », en précisant dans le sujet du message électronique
l’objet de l’enquête.
Celles-ci seront communiquées par le préfet au commissaire enquêteur, annexées dans les meilleurs délais
par ce dernier au registre d’enquête situé au siège de l’enquête et seront consultables sur le site internet
des services de l’Etat en Sarthe (www.sarthe.gouv.fr – rubrique « Publications » - « Consultations et
enquêtes publiques » - sélectionner la commune de Saint-Aignan - « contributions »).
ARTICLE 3 : Cette enquête sera annoncée quinze jours au moins avant son ouverture et rappelée dans les
huit premiers jours de celle-ci, par les soins du préfet et aux frais du demandeur dans les quotidiens «LE
MAINE LIBRE» et «OUEST-FRANCE» éditions de la Sarthe.
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Un avis au public sera affiché aux frais du demandeur, dans un rayon de 6 km autour de l’établissement
dont il est question, par les soins du maire de chaque commune concernée, à savoir :
AVESNESEN-SAOSNOIS, BEAUFAY, BONNÉTABLE, BRIOSNE-LES-SABLES, CONGÉ-SUR-ORNE, COURCEMONT,
COURCIVAL, DANGEUL, JAUZÉ, MAROLLES-LES-BRAULTS, MEZIÈRES-SUR-PONTHOUIN, MONCÉ-ENSAOSNOIS, MONHOUDOU, NAUVAY, PERAY, ROUPERROUX-LE-COQUET, SAINT-AIGNAN, SAINT-COSME-ENVAIRAIS, SAINT-PIERRE-DES-ORMES, SAINT-VINCENT-DES-PRÉS et TERREHAULT. L'affichage a lieu à la
mairie, visible de l'extérieur, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique et pendant
toute la durée de celle-ci, de manière à assurer une bonne information du public.
Cet avis, publié en caractères apparents, précisera notamment l’objet de l’enquête, les caractéristiques
principales du projet, l’emplacement sur lequel il devra être réalisé, les dates d’ouverture et de clôture de
l’enquête publique ; il indiquera le nom du commissaire enquêteur et fera connaître les jours et heures où
le commissaire enquêteur recevra les observations des intéressés ainsi que les lieux où il pourra être pris
connaissance du dossier et l’adresse électronique à laquelle le public pourra transmettre ses observations
et propositions. Cet avis sera consultable sur le site internet des services de l’État en Sarthe
(www.sarthe.gouv.fr – rubriques « Publications » - « consultations et enquêtes publiques » sélectionner la
commune de Saint-Aignan).
L'accomplissement de cet affichage pendant toute la durée de l'enquête sera certifié par les maires des
communes susvisées.
Sur le site de l'installation projetée, visible et lisible des voies publiques ou des espaces ouverts au public,
un avis au public sera affiché aux frais du demandeur et par celui-ci. Cet affichage devra respecter le
formalisme prescrit par l’arrêté ministériel du 24 avril 2012 (format A2, titre en caractères gras majuscules
d’au moins 2 cm de hauteur et informations en caractères noirs sur fond jaune) et devra être effectué au
moins quinze jours avant l'ouverture de l'enquête publique.
ARTICLE 4 : Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recueillir ses
observations en mairies de :
Jauzé : le mardi 7 juillet 2020 de 9h00 à 12h00
Saint-Aignan : le jeudi 16 juillet 2020 de 14h00 à 17h00 et le mardi 21 juillet 2020 de 14h00 à 17h00
Une permanence supplémentaire sous forme téléphonique sera assurée par le commissaire enquêteur
le vendredi 17 juillet 2020 de 14h00 à 16h00 uniquement d’une durée maximale de 15 mn par
intervenant. Le numéro d’appel à composer est le 09.61.03.01.20. Le recueil des observations lors de
l’entretien pourra être effectué par le commissaire enquêteur selon la procédure de l’observation orale ou
déposé ensuite par l’intéressé sur le site internet des services de l’État en Sarthe (www.sarthe.gouv.fr rubriques « Publications » - « Consultations et enquêtes publiques » sélectionner la commune de SaintAignan), soit directement par mail à l’adresse fonctionnelle suivante de la préfecture de la Sarthe « prefutilite-publique@sarthe.gouv.fr », en précisant dans le sujet du message électronique l’objet de l’enquête.
Il tiendra un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé, sur lesquels seront consignées
toutes les observations écrites qui pourraient être présentées sur le projet par les tiers intéressés,
respectivement dans les mairies de Saint-Aignan et de Jauzé.
Le commissaire enquêteur proposera toutes mesures propres à assurer la plus large information du public.
Les registres d’enquête à feuillets non mobiles seront clos et signés par le commissaire enquêteur.
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ARTICLE 5 : Toutes les mesures sanitaires devront être mises en place par les maires des communes de
Saint-Aignan et Jauzé pour assurer l’accueil du public. Il est recommandé de mettre à la disposition du
commissaire enquêteur une pièce pouvant être aérée à intervalles réguliers, de prévoir l’organisation de
la file d’attente et du filtrage pendant les permanences du commissaire enquêteur en respectant les
mesures barrières : distanciation d’un mètre au minimum, mise à disposition de gel hydroalcoolique, de
lingettes nettoyantes ou de tout autre produit de désinfection. Le public devra se nettoyer les mains avec
du gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie de la salle de permanences. Le port du masque est
recommandé. Il est conseillé au public d’utiliser son propre stylo pour la rédaction des observations sur
les registres. Sinon, des stylos seront mis à sa disposition mais ils devront être désinfectés après chaque
utilisation.
Le commissaire enquêteur prendra toute autre précaution qu’il jugera nécessaire permettant de faire
respecter les mesures sanitaires.

ARTICLE 6 : L'enquête complémentaire sera clôturée dans les conditions prévues à l’article R. 123-18 du
code de l’environnement.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l'enquête complémentaire, le
commissaire enquêteur joindra au rapport principal communiqué au public à l'issue de la première
enquête un rapport complémentaire et ses conclusions motivées au titre de l'enquête complémentaire.
Ce rapport et les conclusions motivées seront adressés avec les dossiers de l’enquête accompagnés des
registres et des pièces annexées au Préfet de la Sarthe - Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial - Bureau de l’environnement et de l'utilité publique.
Toute personne physique ou morale intéressée pourra prendre connaissance, en préfecture ou en mairies
des communes d’implantation, ainsi que sur le site internet de l'État en Sarthe (www.sarthe.gouv.fr –
rubriques « publications » - « consultations et enquêtes publiques » sélectionner la commune de SaintAignan), du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur pendant une durée d'un an à
compter de la clôture de l’enquête.
ARTICLE 7 : Le dossier soumis à l’enquête comprendra notamment un résumé non technique, une étude
d'impact, une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, à l’étude d’impact ainsi
que l’avis de l’autorité environnementale et la réponse du porteur de projet à cet avis.
Ces documents seront consultables sur le site internet des services de l'État en Sarthe (www.sarthe.gouv.fr
- rubrique « publications – consultations et enquêtes publiques » sélectionner la commune de SaintAignan).
Ce dossier pourra également être consulté à la préfecture de la Sarthe au bureau de l’environnement et
de l’utilité publique, en mairie de Jauzé (les mardi et jeudi de 8h00 à 12h30) et en mairie de Saint-Aignan
(en version papier et sur un poste informatique mis à la disposition du public les mardi et jeudi de 14h00
à 18h00 et le vendredi de 8h00 à 17h30), sous réserve de modifications exceptionnelles liées aux
impératifs de service de ces collectivités.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête
publique auprès du préfet de la Sarthe, avant l’ouverture de l’enquête publique ou pendant celle-ci.
Toute demande d'information sur le projet pourra être prise auprès de la SAS ENGIE GREEN TRENTE
ARPENTS, à l’attention de Mme LE GUYADER Alix, chef de projet, 215 rue Samuel Morse Le Triade II Parc
Millénaire II - 34000 Montpellier (Tél : 07.78.82.58.03. alix.leguyader@engie.com).
ARTICLE 8 : Au terme de la procédure, une autorisation unique assortie de prescriptions ou un refus,
concernant l’exploitation d’une installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie
mécanique du vent, pourra être adoptée par arrêté préfectoral.
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ARTICLE 9 : Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, la sous-préfète de l’arrondissement de
MAMERS et les maires des communes de SAINT-AIGNAN, JAUZÉ, AVESNES-EN-SAOSNOIS, BEAUFAY,
BONNÉTABLE, BRIOSNE-LES-SABLES, CONGÉ-SUR-ORNE, COURCEMONT, COURCIVAL, DANGEUL,
MAROLLES-LES-BRAULTS, MEZIÈRES-SUR-PONTHOUIN, MONCÉ-EN-SAOSNOIS, MONHOUDOU, NAUVAY,
PERAY, ROUPERROUX-LE-COQUET, SAINT-COSME-EN-VAIRAIS, SAINT-PIERRE-DES-ORMES, SAINT-VINCENTDES-PRÉS et TERREHAULT, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera notifié au commissaire enquêteur ainsi qu'au demandeur.
Le Préfet,
Pour le Préfet,
Le secrétaire général
SIGNE
Thierry BARON
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Annexe 3 : exemple d’affichage en Mairie
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Annexe 4 : extrait du procès-verbal de contrôle de l’affichage par un huissier
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Annexe 5 : La plaquette d’information distribuée
dans les boîtes à lettre par Engie Green.
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Annexe 6 : exemple de courrier adressé
par Engie Green aux organismes
Mr FOURGEAUD
Président du CPIE Vallées de la
Sarthe et du Loir
La Bruère
72200 La Flèche

2 juin 2020 à Nantes

Objet : Information sur les évolutions du projet éolien de Trente Arpents – Communes de Jauzé et St
Aignan (72110)
Monsieur le Président,
Je me permets de prendre contact avec vous concernant le projet de parc éolien porté par ENGIE Green sur les communes de
Jauzé et de Saint-Aignan (72110). Composé de 7 éoliennes et de 3 postes de livraison, ce parc éolien se situerait au lieu-dit Trente
Arpents1. D’une puissance minimum de 23,8 MW, il permettrait d’alimenter de 23 000 à 25 000 personnes en électricité verte.
Je souhaite par ce courrier vous informer que nous avons récemment apporté des changements à notre projet initial, afin de tenir
compte notamment des observations concernant les chiroptères que votre association avait formulée lors de l’enquête publique
de 2017. Nous avons déposé un dossier modifié auprès de la Préfecture de la Sarthe au printemps 2019, puis ces changements
ont fait l’objet d’un 2nd avis de l’Autorité environnementale, en date du 19 juillet 2019, auquel nous avons répondu à l’automne
2019.
Par ailleurs, nous avons demandé à la Préfecture l’organisation d’une enquête publique complémentaire, afin de porter ces
évolutions à la connaissance du public de manière plus détaillée. Les dates de cette enquête ont été repoussées à plusieurs
reprises compte tenu des échéances électorales, puis de la situation sanitaire Covid19. Nous espérons qu’elle puisse se tenir le
plus tôt possible en 2020, une fois bien sûr que les conditions sanitaires le permettront. Vous en serez bien sûr informé par avance,
selon les modalités habituelles.
Dans la suite de ce courrier, vous trouverez expliqué de manière plus précise le contexte de notre projet éolien et les évolutions
que nous y avons apporté.

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

1

Retrouvez une carte du projet en Annexe 1 de ce courrier
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prospections in situ afin d’identifier et de caractériser l’activité chiroptérologique au sein de l’aire d’étude, grâce à la mise en
place d’écoutes au sol – actives et passives - et d’écoutes en continu en altitude (à 10 m et à 95 m). L’état initial chiroptérologique
s’est également appuyée sur de la documentation fournie par votre association (octobre 2016). Ce travail a ainsi révélé la présence
de minimum 16 espèces de chiroptères au sein de l’aire d’étude (surtout des Pipistrelles communes et de Khul), qui fréquentent
essentiellement les habitats du type : bois, haies, lisières, etc.
Les résultats de ces inventaires chiroptérologiques sont venus s’ajouter aux autres études environnementales pour définir un
cadre à partir duquel notre société a pu dessiner un projet respectant l’environnement et les activités humaines alentours. Aussi
lors de l’élaboration de notre projet, nous avons cherché à utiliser au maximum la zone centrale de grandes cultures dans laquelle
les enjeux naturalistes sont plus faibles.
Ce sont justement les enjeux écologiques qui ont conduit à ce choix final d’implantation, car il s’agit du meilleur compromis :
chauves-souris / oiseaux / zones humides / habitat naturel patrimonial / besoins techniques. En effet, lors de l’élaboration de notre
projet, nous avons cherché à éviter les zones humides, les mares, les arbres à coléoptères protégés, les boisements et à nous
éloigner des haies et des lisières prisées par les chiroptères. Toutes les éoliennes se situent ainsi à plus de 74m des lisières,
hormis E6. A contrario, nous avons privilégié la zone centrale de grandes cultures dans laquelle les enjeux naturalistes sont plus
faibles. Il a également fallu tenir compte des caractéristiques du vent localement (principalement sud-ouest), qui nous obligent à
orienter les éoliennes en diagonale. De plus, pour limiter les effets de sillage entre les éoliennes sous le vent dominant, nous
avons également dû espacer les deux lignes d’éoliennes. La zone d’implantation potentielle (ZIP) étant très étroite, cela nous a
donc conduit à nous rapprocher des lisières, tout en cherchant toujours à utiliser en priorité la zone centrale de grandes cultures.
Par ailleurs, nous avons choisi de ne pas utiliser le nord-est de la zone, pour éviter les milieux humides présents, ce qui nous a
obligé à réduire le nombre d’éoliennes. Nous avons donc fait d’importants efforts d’évitement.
De plus, afin de réduire encore davantage les risques pour les chiroptères, nous avions alors proposé de brider les éoliennes en
fonction de l’activité observée périodiquement et géographiquement. Ainsi les éoliennes E1, E2, E3 ,E4, E5 et E6 étaient bridées
entre mai et septembre, lors des périodes nocturnes les plus propices à l’activité chiroptérologique et selon certaines conditions
météorologiques (température supérieure à 13°C, un vent dont la vitesse à hauteur de nacelle est inférieure à 6 m/s et l’absence
de pluie). L’éolienne E7, éloignée des zones d’activité des chauves-souris ne devait faire l’objet d’aucun bridage. Ces bridages
ont été définis à partir des résultats des écoutes continues en altitude (qui ont d’ailleurs permis de qualifier l’activité en hauteur
comme étant « anecdotique ») et des écoutes au sol. Ils devaient permettre une réduction du risque nominal d’environ 85 % (85
% des contacts totaux de chiroptères étant protégés avec ce paramétrage).
Fin 2016, nous avons donc déposé un dossier de demande d’Autorisation unique auprès de la Préfecture de la Sarthe pour pouvoir
construire et exploiter ce projet de parc éolien, incluant notamment les éléments décrits précédemment relatifs aux chiroptères.
Par la suite, pendant l’instruction, l’Autorité environnementale a rendu un avis sur le dossier, le 7 août 2017. Dans cet avis, elle
estime que l’étude naturaliste et l’étude d’impact sur l’environnement, traitant notamment des chiroptères, sont de « bonne tenue »,
de « bonne qualité ».

L’enquête publique de 2017 et les changements récents qui en découlent
Mi-2017, le dossier a été déclaré complet et recevable par la Préfecture. Une enquête publique s’est donc tenue à l’automne 2017,
pendant laquelle les habitants et les élus des communes alentours ont été invités à participer. Votre association a d’ailleurs fait
part de ses observations par le biais d’un courrier en date du 18/10/2017. Vous y exprimiez plusieurs interrogations concernant la
prise en compte des chiroptères par notre projet éolien. Nous avions apporté des premières réponses à vos interrogations dans
notre Mémoire en réponse transmis au commissaire enquêteur et disponible sur le site internet de la préfecture de Sarthe. A l’issue
de l’enquête publique, le commissaire enquêteur avait exprimé un avis défavorable.
Suite à cela, désirant tenir compte des conclusions du commissaire enquêteur et des observations formulées pendant l’enquête
publique, nous avons souhaité réévaluer notre projet. Nous avons donc demandé à la Préfecture de prolonger l’instruction pour
avoir le temps de faire un audit de notre projet et d’identifier des changements qu’ils seraient pertinents d’y apporter, considérant
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les demandes exprimées localement et les contraintes du site. Ce travail s’est appuyé sur des expertises internes (juridique,
technique, économique) et sur des expertises externes (bureaux d’étude : naturaliste, paysager, etc.). A cet effet, nous avons
d’ailleurs souhaité ré-échanger directement avec votre association, afin de mieux cerner vos attentes et vos préconisations. Nous
avons ainsi rencontré Mr Marek BALNASIAK (chargé d’action biodiversité au CPIE) en février 2018.
En définitive, cette analyse a confirmé que les choix qui avaient été faits, concernant le nombre, le gabarit et l’agencement des
éoliennes au sein de la zone, restaient les plus pertinents compte tenu des caractéristiques du site d’implantation (orientation et
vitesse du vent, surface de la zone, etc.) et des différents enjeux environnementaux en présence (biodiversité, acoustique,
paysage), tels que nous vous les avons décrits brièvement ci-dessus.
Toutefois nous avons apporté de nouvelles précisions à l’état initial chiroptérologique de notre étude d’impact pour répondre
notamment à vos interrogations. La plupart avaient déjà été intégrées à notre Mémoire en réponse à l’enquête publique 2017.
De plus, le projet ayant finement étudié l’activité des chiroptères et scrupuleusement respecté la séquence ERC, nous considérons
que la mesure initiale de bridage est justifiée et proportionnée, étant donné qu’elle permet de réduire suffisamment les risques de
collision avec les pales (environ 85 % du risque nominal est supprimé). Cependant par mesure de précaution supplémentaire,
nous proposons désormais de changer le bridage des éoliennes liés aux chiroptères en le prolongeant sur le mois d’octobre,
considéré comme la fin de la période de post-parturition pour les chiroptères.
Dorénavant, de mai à octobre, 6 éoliennes sur 7 seront donc être arrêtées lors des périodes d’activités importantes des chiroptères
locaux – à savoir :
Tableau 2. Projet éolien de Trente Arpents : nouveaux bridages chiroptèrologiques des éoliennes.
Eoliennes

Contexte d’implantation des éoliennes

E6

Se situe dans une zone à enjeu modéré pour les
chiroptères et surplombe une haie. Par ailleurs,
deux autres haies se situent à 90 et 118 mètres
de l’éolienne.

E1, E2, E4,
E5

E1 est implantée en zone à enjeu modéré pour
les chiroptères mais à plus de 133 mètres de la
première lisière.
E2 est situé en zone à enjeu faible mais à 100
mètres du premier boisement.
E4 est aussi en zone à enjeu faible et à 100
mètres d’un boisement ainsi qu’à 77 mètres de la
première haie.
E5 est à 190 mètres d’un boisement, 74 mètres
d’une haie et en zone à enjeu faible.

E3

Se situe dans une zone à enjeu faible à 116
mètres d’un boisement et aucun autre élément
n’est présent à moins de 300 mètres de cette
éolienne.

E7

Se situe dans une zone à enjeu faible. Aucun
boisement n’est présent dans un rayon de 300
mètres autour de l’éolienne et les premiers
éléments (mares et haies) sont situés à plus de
140 mètres.

Période de mise à l’arrêt
- En mai entre 22h et 1h du matin,
- En juin entre 22h et 2h du matin,
- En juillet entre 22h et 2h du matin,
- En aout entre 21h et 2h du matin,
- En septembre, entre 20h et 1h,
- En octobre entre 19h et 23h
- En mai, entre 22h et 1h du matin,
- En juin et juillet, entre 22 h et 2 h,
- En aout et septembre, entre 21h et
1h,
- En octobre entre 20h et 1h.

Conditions météorologiques
pour l’arrêt
Température supérieure à
13°C, un vent dont la vitesse à
hauteur de nacelle est
inférieure à 6 m/s et absence
de pluie.

- En aout et en septembre, entre 22h
et 0h
- En octobre entre 20h et 0h.

Aucune

_

Cet effort supplémentaire devrait permettre de réduire encore davantage les risques d’impact sur ces espèces.
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Par ailleurs, pour veiller à l’efficacité de ces mesures, nous appliquerons les suivis environnementaux préconisés dans
la révision 2018 du Protocole de suivi des parcs éoliens terrestres. Autrement dit un suivi de mortalité pour les
chiroptères (et les oiseaux) sera mis en place dans les 12 mois suivant la mise en service du parc, à raison d’une sortie
par semaine entre fin mai et fin octobre (semaines 20 à 43). Parallèlement, un suivi de l’activité des chiroptères en
altitude sera également mis en place. Ces rapports de suivi seront transmis aux services de l’Etat compétents.
La suite du projet
Cette évolution et les autres sur lesquelles nous avons également travaillées permettent une meilleure compréhension
des effets du projet et une meilleure intégration de celui-ci dans son territoire. Comme je vous l’indiquais en préambule
de ce courrier, le dossier modifié a été déposé auprès de la Préfecture en avril 2019.
Ces changements ont fait l’objet d’un 2nd avis de l’Autorité environnementale, en date du 19 juillet 2019, qui prend
acte des précisions apportées à l’état initial et des bridages supplémentaires proposés sans formuler de remarques
particulières à ce sujet.
Comme indiqué en préambule de ce courrier, pour la suite de l’instruction de notre demande d’autorisation, nous
avons demandé à la Préfecture l’organisation d’une enquête publique complémentaire, qui devrait avoir lieu
prochainement.
Le moment venu, je vous invite à consulter les documents afférents aux chiroptères qui seront mis au dossier d’enquête
publique en particulier :
L’étude d’impact sur l’environnement modifiée (SD4 - Etude d’Impact sur l’Environnement) ;
L’expertise faune/flore modifiée (SD7 – Documents demandés au titre du Code de l’Environnement – Partie
3/7 – Volet Naturaliste) ;
L’avis de l’AE en date du 19 juillet 2019 et notre réponse.
Je me tiens à votre disposition pour toute interrogation sur le projet éolien et pour vous rencontrer si vous le souhaitez.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations respectueuses.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : http://www.engie-green.fr/actualites/concertations-prealables-cours/

Alix LE GUYADER
Chef de projet
Tel. : 07 78 82 58 03
alix.leguyader@engie.com
15 rue Nina Simone
Immeuble VEO
44000 NANTES

Décision E 19000295 / 44

Jean CHEVALIER

100 / 101

Décision E 19000295 / 44

Jean CHEVALIER

101 / 101

Annexe 7 : compilation des réponses apportées par le maître d’ouvrage
au Commissaire Enquêteur dans le cadre de l’enquête publique
complémentaire du projet éolien de Trente Arpents
Document élaboré par Engie Green (p 1 à 96).
Il reprend en grande partie des informations qui sont déjà intégrées au rapport.
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