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I- ORGANISATION DE L’ENQUÊTE
I-1 Désignation du commissaire enquêteur
Pour conduire cette enquête, le Président du Tribunal administratif de Nantes a désigné :
- Madame Michèle ROUSSILLAT, en qualité de commissaire-enquêteur titulaire
- Monsieur Pierre DECHESNE en qualité de commissaire-enquêteur suppléant.
Cette désignation datée du 25 novembre 2016 a été signifiée aux intéressés par un
courrier du 28 novembre 20016 et portant le numéro de dossier E16000305/44
I-2 Arrêté
Cette enquête est diligentée par Madame la Préfète de la Sarthe dans son arrêté DIRCOL
n° 2016-0650 daté du 12 décembre 2016. Cet arrêté fixe les différents aspects
règlementaires de cette enquête : durée, dates des permanences (lieux horaires et jours
où le public pourra rencontrer le commissaire-enquêteur), modalités de consultation du
dossier, ainsi que les formalités de l’affichage public.
L’arrêté n° DIRCOL 2016-0670 du 15 décembre 2016 concerne la modification de l’arrêté
n° 2016- 0650 du 12-12-2016, il porte sur l’article n°3 qui est modifié pour ajouter à la liste
des communes situées dans le rayon de 6km autour du projet d’installation, les communes
de Monhoudou (72) et Montgaudry (61). Un article relatif à la modification de l’arrêté
préfectoral du 12 décembre 2016 sera publié dans les quotidiens locaux : « le Maine Libre,
Ouest-France- éditions Sarthe, Ouest-France éditions- Orne et L’Orne Hebdo »
Les arrêtés et l’avis d’enquête publique sont consultables sur le site de l’Etat en Sarthe
( www.sarthe.gouv.fr).
L’enquête se déroulera du 9 janvier 2017 au 7 février 2017, soit une durée de 30 jours
consécutifs.
I-3 Dates et horaires des permanences
Les dates et horaires ont été fixés en accord avec les services de la Préfecture et ceux
des 2 mairies concernées par l’EP.
Nous avons fait le choix d’assurer 3 permanences dans chacune des mairies de Vezot et
Saint-Longis dans la mesure où les 6 éoliennes sont réparties à égalité sur le territoire de
chaque commune. L’accueil du public à la mairie de Vezot se limite au mardi de 16h30 à
18h30. Aussi, nous avons fixé le siège de l’enquête à Saint-Longis dont la mairie offre un
potentiel d’ouverture de ses services plus adapté à la consultation des dossiers par le
public (accueil du public tous les jours du lundi au samedi matin, sauf le mercredi aprèsmidi).
Conscient de la nécessité de trouver une solution à la présence réduite de la secrétaire de
mairie dans la commune de Vezot (69 habitants), Monsieur le Maire assurera
l’organisation matérielle de 2 permanences (mercredi après-midi et samedi matin) et je
l’en remercie.
Tableau des permanences
Dates
Lundi 9 janvier 2017

Horaires
13h30-16h30

lieu
Mairie de Saint-Longis

Enquête publique concernant la demande d’autorisation unique, pour la société Centrale éolienne de la Voie Verte,
d’exploiter un parc éolien (6 aérogénérateurs et 1 poste de livraison) situé sur le territoire des communes de Vezot et
Saint-Longis.
Arrêté du Président du Tribunal administratif de Nantes du 25-11-2016- N° E16000305/44
Enquête du 9 janvier 2017 au 7 février 2017 – commissaire-enquêteur : Michèle Roussillat

4

Samedi 14 janvier 2017
9h-12h
Mairie de Vezot
Vendredi 20 janvier 2017
13h30-16h30
Mairie de Saint-Longis
Mercredi 25 janvier 2017
14h-17h
Mairie de Vezot
Samedi 4 février 2017
9h-12h
Mairie de Saint-Longis
Mardi 7 février 2017
14h-17hMairie de Vezot
Les jours et horaires des permanences sont variés afin de permettre à tout citoyen de
rencontrer le commissaire-enquêteur pour s’informer et lui faire part de ses remarques.
J’ajoute que le calendrier des permanences inclut dans chaque commune un samedi
matin.
I-4Dossier soumis à l’enquête
Une demande d’autorisation unique relative au projet de parc éolien a été déposée le 11
mars 2016 auprès de la Préfecture de la Sarthe, mais le dossier n’a pas été déclaré
recevable. Dans un courrier du 12 mai 2016, les services de la DREAL des Pays de la
Loire précisent les éléments qui devront être apportés avant la mise à l’enquête publique
du projet. (annexe D de l’étude d’impact). Ces éléments de réponse ont été intégrés dans
les différents dossiers de l’enquête publique ; ils sont repérables par un en-tête
rectangulaire et une typographie de couleur verte.
I-4-1Liste des pièces figurant dans le dossier
• Demande d’autorisation unique pour une installation de production d’électricité
utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes), 17 pages - document du Ministère
chargé de l’écologie déposé le 4 janvier 2016 - Informations sur le projet, le
demandeur, liste des pièces nécessaires à l’instruction du dossier
• Dossier d’autorisation unique – dossier administratif et technique – septembre
2016- 41 p. + 5 annexes
• Demande d’autorisation unique – 28 p.- documents demandés au titre du Code de
l’urbanisme – Dossier architectural de décembre 2015 – société MJL Architecture,
45 000, Fleury- les –Aubrais.
• Etude d’impact – septembre 2016 – Société CERESA – 35230, Noyal-Chatillon-surSeiche
Volume 1 : p. 1 à 225. Volume 2 : p. 225 à 357 + 4 annexes. Les pages 226 à 323 sont
consacrées à l’étude paysagère. (photomontages 1 à 27 + photomontages A à J + 11C13C-17C destinés à l’analyse des effets cumulés des parcs éoliens en exploitation ou en
projet).
• Plans
Pièce 3-1, 3-2, 3-3 : plans d’ensemble des installations aux échelles 1/1 000, 1/ 2 500,
1/ 25 000 + 3.1 plan de situation à l’échelle 1/25 000 avec rayon d’affichage de l’enquête
publique + 3.2 plan des abords de l’installation à l’échelle 1/2 500 – décembre 2015
• Etude d’impact écologique et évaluation des incidences Natura 2000 – rapport du
25-07-2016 de 227 pages - Société ECOSPHERE – agence Centre-Ouest- Orléans
- Conseil et ingénierie pour la nature et le développement durable
• Etude d’impact acoustique – rapport du 17-09-2015 de 70 pages, réalisé par la
société ORFEA Acoustique Normandie- Bureau d’études acoustiques et vibrations
– 14200- à Hérouville- Saint-Clair – campagne d’étude de fin janvier à début février
2015
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• Etude de dangers – septembre 2016 – société CERESA- rapport de 74 pages +7
annexes (dont la demande de compléments de la part de la DREAL des Pays de la
Loire du 12 mai 2016)- description de l’environnement de l’installation, analyse et
étude détaillée des risques
• PJ 5 et PJ 6: 9 pages, de décembre 2016 - Avis des maires et des propriétaires sur
la remise en état du site – Avis des opérateurs radars.
• Avis de l’Autorité environnementale – lettre de 10 pages (le 14 novembre 2016
• Arrêté d’ouverture de l’enquête publique du 12 décembre 2016 sur la demande
d’autorisation unique ICPE de la SAS Centrale éolienne de la Voie Verte
• Arrêté modificatif d’ouverture d’enquête du 15 décembre 2016
I-4-2 : Analyse du dossier par le commissaire-enquêteur
Le dossier présenté à l’enquête publique, complété à la demande de la DREAL, est
conforme à la législation et éclaire le public sur la manière dont le pétitionnaire a pris en
compte les enjeux environnementaux.
Après contrôle, les services instructeurs de l’Etat ont réclamé de préciser l’analyse
paysagère (photomontages supplémentaires) ou d’apporter des modifications au projet
(ex : choix de l’implantation des éoliennes en légère courbe).
De nombreux documents cartographiques, graphiques, tableaux statistiques,
photographies et photomontages rendent la lecture du dossier plus aisée et agréable.
Cependant la technicité de certaines informations, certes imposées par la législation et le
nombre de pages du dossier peuvent dérouter le citoyen.
Heureusement, le résumé non technique et administratif fournit les données essentielles
sur le projet et ses impacts sur l’environnement. Par ailleurs, l’avis de l’Autorité
environnementale, constitue une excellente base de réflexion pour tous.
Les photomontages, au nombre de 40, permettent de comparer l’état initial et l’état futur
du paysage. Une carte situe le lieu de la prise de vue, l’angle de la prise de vue, la
distance du projet. Dans le cas de paysages dans l’aire d’étude éloignée, un zoom sur la
zone des éoliennes futures facilite la lecture du paysage. Chaque photomontage est
accompagné d’un commentaire d’évaluation de l’impact paysager des éoliennes.
On peut bien sûr contester la validité de cette analyse mais la présence de ces zooms est
révélatrice d’une certaine honnêteté de son auteur.
Je constate que les différents dossiers ont été réalisés par des cabinets d’études
spécialisés, certes choisis par le porteur de projet …mais leurs études respectent la
législation en cours et ont été vérifiées par les services de l’Etat.
Dès la rencontre avec le porteur de projet, le 9-12-2016, j’ai mentionné quelques
imprécisions sur divers aspects du projet ou du dossier :
- les retombées financières pour les collectivités territoriales
- l’organisation et le bilan de la concertation avec le public depuis le point de départ du
projet (dates, lieux, supports, participation du public et évaluation de l’acceptabilité du
projet…)
- la nature des informations pédagogiques envisagées sur le site du projet après son
installation.
Ces questions seront reprises dans mon procès-verbal de synthèse mais des réponses
anticipées me permettront de fournir des informations aux citoyens lors de l’enquête.
Sur certains points, M. Auneau a d’ailleurs répondu à mes interrogations, documents
papiers à l’appui, avant même l’affichage de l’avis d’enquête.
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II- OBJET DE L’ENQUÊTE
II-1 –Localisation du projet
Le projet de parc éolien se situe en Région des Pays de la Loire, au Nord du département
de la Sarthe, à environ 45 km du Mans et à 20 km à l’Est d’Alençon. Il est proche de la
limite du département de l’Orne et à 3 km à l’Ouest de Mamers, sous-préfecture de la
Sarthe. Trois éoliennes sont prévues sur la commune de Saint-Longis et trois autres et le
poste de livraison de l’électricité sur la commune de Vezot.
Le secteur potentiel de l’installation se situe dans un paysage agricole assez vallonné,
traversé dans sa partie Sud par quelques haies et fossés. Les cultures céréalières
occupent la grande majorité de la zone d’étude. Le paysage est le résultat de la politique
de remembrement des années 1960 et du choix de l’agriculture productiviste, sur de
grandes exploitations. Les haies bocagères sont quasi-inexistantes, les parcelles
moyennes ou grandes s’inscrivent dans un paysage de plaine ouverte.
Dans l’aire d’étude rapprochée, l’habitat s’organise dans de petits hameaux, souvent
sièges d’exploitations agricoles, et dans de petits bourgs. Seule la partie Est du site est en
contact avec l’urbanisation de la ville de Mamers par l’intermédiaire du bourg de SaintLongis.
Le schéma régional éolien des Pays de la Loire (SRE), certes annulé en mars 2016, avait
classé ce secteur en zone favorable, présentant une sensibilité faible à l’implantation des
parcs éoliens. Il est à nouveau en phase d’instruction par les services de la DREAL.
II-2 - Descriptif du projet et informations sur la société qui porte le projet
La société NEOEN envisage l’aménagement d’un parc éolien de 6 aérogénérateurs d’une
hauteur totale de 150 m chacun lorsqu’une pale est en position verticale. Chaque éolienne
se compose d’un mât de 91 m de hauteur et de 3 pales. La marque des éoliennes n’est
pas définitivement choisie mais elles possèderont les caractéristiques des éoliennes de la
marque Vesta. La puissance unitaire maximale de chaque éolienne sera de 3,3 MW, soit
une puissance totale installée de 19,8 MW pour les 6 éoliennes qui devraient assurer la
consommation électrique d’environ 7600 foyers. Les 6 éoliennes seront raccordées au
poste de livraison situé le long de la voie romaine par une liaison électrique souterraine.
Elles sont disposées en 2 courbes parallèles d’orientation Nord-Nord-Ouest/ Sud-Sud-Est
à la fois pour des raisons techniques liées aux vents dominants et pour une meilleure
harmonie avec le paysage.
• Présentation du porteur de projet : la société NEOEN
La législation sur les ICPE prévoit que la délivrance de l’autorisation d’exploiter un parc
éolien « prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le
demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts
visés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 5126-1 lors de la cessation d’activité ». La DREAL, dans son courrier du 12 mai 2016 a
demandé au directeur de la société NEOEN de fournir des éléments sur « la nature et les
délais de constitution des garanties financières ». Le dossier administratif et technique de
septembre 2016 apporte des précisions : la Centrale Eolienne Voie Verte est une société
par actions simplifiées au capital de 2500 euros, enregistrée au Greffe du tribunal de
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commerce de Paris. Elle est détenue à 100% par NEOEN SAS qui sera propriétaire et
exploitante du parc éolien.
Les garanties financières se chiffrent à 50 000 euros par éolienne, soit au total
300 000 euros. Le montant fait l’objet d’une actualisation tous les 5 ans Cette garantie
sera mise en place dès lors que son montant aura été précisé par le préfet et qu’une date
sera fixée pour la mise en service. Par ailleurs, NEOEN prévoit la signature de contrats
d’assurance qui seront contractés lors de la phase de travaux et en phase d’exploitation
(p.31).
Le site internet (www.neoen.fr) m’a permis de poursuivre mes investigations sur les
références techniques et NEOEN et sur « sa santé financière ».
Société créée en 2008 dans le secteur des énergies renouvelables, la SAS au capital de
85 617 968 euros en 2014, elle bénéficie du soutien d’actionnaires reconnus. Cette
société d’ingénierie travaille en collaboration avec des partenaires industriels fabricants
d’aérogénérateurs européens (l’étude réalisée sur la Voie Verte a pris comme exemple
les éoliennes du danois Vestas) et avec les leaders français de la construction de parcs
éoliens (dont l’entreprise CEGELEC).
Dans l’annexe 2, NEOEN présente des références emblématiques de la réussite du
groupe (photos à l’appui) dont je retiens pour exemples :
Le parc éolien de La Montagne constitué de 6 éoliennes de 130m, de type Vestas
V100, près de Dijon, mis en service en 2014.
La plus grande centrale solaire photovoltaïque d’Europe de 300 MW, inaugurée en
décembre 2015, en Gironde, une puissance installée qui représente une année de
consommation domestique de la population d’une ville comme Bordeaux.
La consultation d’autres sources d’information laissait planer des doutes sur la solidité
financière de la société, j’ai poursuivi des investigations.
Un article du Figaro Economie du 01-12-2015 présente NEOEN comme « le 1er
producteur indépendant d’énergies renouvelables en France ».
Le même journal poursuit le 06-01-2016 : « le Français NEOEN franchit un cap
dans l’éolien en Australie » en obtenant le marché de construction d’un parc éolien
de 100MW pour alimenter la région de Camberra.
II-3 Contexte législatif
La loi du 12 juillet 2010 soumet les parcs éoliens au régime des ICPE. Un affichage
spécifique et le dépôt du dossier d’étude d’impact dans les communes dont une partie du
territoire est située dans un rayon de 6 km autour du projet, sont obligatoires.
Code, lois et articles
Loi du 12 juillet 2010
Décret n° 2011-984 du 23 août 2011
Loi du 18 août 2015
Décret n° 2014-150 du 2 mai 2014

Arrêté du 26 août 2011

objet
Engagement national pour l’environnement
Les éoliennes relèvent des régimes ICPE
Relative à la transition énergétique pour la croissance
verte
Délivrance d’une autorisation unique qui rassemble
l’autorisation ICPE, le permis de construire, l’autorisation
de défrichement, la dérogation à l’interdiction de
destruction d’espèces protégées et l’autorisation au titre
du code de l’énergie
Remise en état et constitution des garanties financières
pour les installations de production de l’électricité utilisant
l’énergie mécanique du vent
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R 512- 1 à 14
R 512-3,4
R 512- 3 .5
R 122-5 et 512-8
L 512-1 et R 512-8
L 123-10 et L 123-11
Décret 2014-450 du 2 mai 2014

Code de l’environnement
Dépôt du dossier soumis à l’enquête publique
Procédé de fabrication mis en œuvre, les matières
utilisées, et produits fabriqués
Capacités techniques et financières
Obligation d’une étude d’impact
Obligation d’une étude de dangers
Normes des affiches de l’EP
Code de l’urbanisme
Le parc éolien doit être conforme aux règles et servitudes
d’urbanisme applicables sur la commune

II-4 Phases de concertation et information du public avant le lancement de l’enquête
1ère étape : il est nécessaire de replacer ce projet dans un contexte global d’information de
la population sur l’implantation d’éoliennes à Saint-Longis.
En 2005, Monsieur Faburel nouvellement élu maire, contacté par la société Innovent
adhère au projet éolien. Alors que l’étude de faisabilité avance, M. Faburel souhaite
obtenir l’avis et l’appui de ses administrés. Il organise donc une consultation citoyenne le
23 avril 2010 qui le conforte dans son projet :
sur 467 inscrits sur la liste électorale, 54, 39% de votants et 68, 72% de oui à la question :
« Pour les éoliennes à Saint-Longis »
Ce 1er projet est l’objet de nombreux recours mais M. Faburel, défenseur de l’éolien,
entame des négociations avec la société NEOEN sur un autre projet en 2012, objet de
l’enquête publique actuelle.
2ème étape : l’information sur le projet NEOEN a pris des formes variées et
complémentaires :
Une réunion publique le 9 juillet 2015 à 20h à la salle polyvalente de Saint-Longis.
La population de Saint-Longis et de Vezot a été invitée personnellement par un courrier
distribué par portage dans chaque boîte à lettres. Le 26 juin 2015, un courrier a été
adressé aux maires des communes de Panon et Saosnes pour les inviter ainsi que les
élus et les habitants (une affiche était jointe pour informer la population).
La participation a été évaluée à une cinquantaine de personnes (confirmation par l’article
Ouest-France du 13 juillet 2015)
Un power point fut utilisé pour présenter le projet et le chef de projet a répondu aux
questions du public.
Les bulletins municipaux des communes de Saint-Longis et Vezot depuis 2015 font le
point régulièrement sur l’avancement du projet, notamment dans le bulletin de fin d’année.
Aussi, en décembre 2016, ils annoncent les modalités de l’enquête publique qui se
déroulera début 2017.
La Gazette Vezotine – N°18- Ce bulletin distribué dans chaque boîte à lettres des
habitants de Vezot début janvier, mentionne les dates des permanences du commissaireenquêteur. Il insère un article qui a pour titre « Eoliennes …ou pas ? » qui retrace les
différentes étapes du projet, évalue les retombées économiques pour la commune (de
l’ordre de 3300€/ an) et explique le déroulement de l’enquête.
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II-5 Avis des Personnes Publiques Associées et des services de l’Etat
DGAC
Direction générale de
l’Aviation civile
25 juin 2013
DGCA -16 décembre
2014

Avis favorable pour des éoliennes de 150 m implantées sur les
communes de Saint-Longis, Panon, Saosnes, Vezot et Pizieux
Condition : les éoliennes devront se tenir à plus de 2500m de la plateforme ULM de Commerveil
Commune de Vezot- hauteur des éoliennes 180m – Avis réservé-limité
à l’altitude maximale de 309m par la MSA du Mans

ARS des Pays de la Le secteur d’implantation des éoliennes est concerné par des
Loire
périmètres de protection du captage de Pentvert sur la commune de
29 avril 2013
Saosnes. Il est impératif de veiller au respect de l’arrêté préfectoral du
31-12-1991) qi prévoit dans le périmètre de protection rapproché
intérieur, l’interdiction d’installations nouvelles … pour interdire tout
risque de pollution de la nappe.
GRT gaz
Le courrier fixe les normes de sécurité par rapport à l’ouvrage de
23 avril 2013
transport de gaz Meurcé-Saint-Longis. Il s’agit de limiter les effets
d’une chute d’éolienne sur la canalisation par le respect de distances
de l’implantation entre les 2 ouvrages (schéma à l’appui)
TRE
Réseau
de Conserver une distance minimale par rapport au conducteur le plus
Transport
d’Electricité proche (ligne HTB) de la hauteur de l’éolienne (pales comprises) plus
(non daté)
5 mètres.
Orange
L’implantation d’éoliennes doit respecter un couloir de 14m (plus la
2013
longueur des pales) de part et d’autre du faisceau herztien Beaumontsur-Sarthe – Saosnes, tout au long de la liaison ainsi qu’une distance
de 182 m (plus la longueur des pales) par rapport à la station
hertzienne de Saosnes (château d’eau)
TDF
Pour les servitudes radioélectriques pouvant être impactées par le
6 juin 2013
projet éolien, se référer à l’article L112-12 du Code de la Construction
et de l’Habitation en cas de perturbation à la réception des émissions
chez les téléspectateurs
Ministère de l’Intérieur- Le projet de parc éolien « se trouve exempt de toute servitude
Service de zone des radioélectrique ayant pour gestionnaire le Ministère de l’Intérieur.
systèmes d’information En conséquence, je ne peux m’opposer en l’état à ce projet »
et de communication
23 avril 2013
SDIS 72
Le SDIS de la Sarthe ne possède pas d’installations faisant l’objet de
23 mai 2013
servitudes dans la zone concernée par le projet.
« concernant le risque d’incendie, nous demandons à ce qu’une
surface de 50 m autour de chaque éolienne soit débroussaillée,
parfaitement entretenue et accessible aux engins de secours »
Direction de la Sécurité « Le projet ne fait l’objet d’aucune prescription locale ». Il devra
Aéronautique d’Etat
respecter les contraintes radioélectriques en vigueur lors de la
Direction
de
la demande de permis de construire. Un balisage diurne et nocturne
circulation
aérienne devra être mis en place conformément à la règlementation en vigueur.
militaire
L’accord du Ministère de la Défense sera donné dans le cadre de
16 avril 2016
l’instruction du permis de construire.
DREAL des Pays de la Demande de compléments d’informations
Loire
Elles sont analysées ainsi que les réponses du porteur de projet dans
12 mai 2016
l’étude d’impact volume 2/2- Annexe D
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II- 5: Analyse de l’avis de l’Autorité environnementale – le 14 novembre 2016
Document de 10 pages, signé par délégation du Préfet de la Région des Pays de la Loire,
par le directeur adjoint de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement
L’avis de l’AE porte en particulier sur les principaux enjeux « liés à l’insertion paysagère et
aux impacts sur les milieux naturels e sur l’environnement humain ».
Critères
d’analyse

Points positifs du dossier et du
Impacts du projet à prendre en
projet
compte par le pétitionnaire
Qualité de l’étude d’impact et prise en compte de l’environnement

Etat
initial
et
identification des
enjeux
environnementaux

Le dossier présente un « état initial
globalement de bonne qualité »
Milieux naturels, biodiversité

Le projet ne s’insère pas dans un site
Natura 2000

Prospections
de
terrains
et
observations menées par le bureau
d’étude ECOSPHERE
2 journées en mai et juillet pour la flore
et les habitats naturels
Un cycle biologique pour l’avifaune et
les chiroptères (14 espèces de
chiroptères mais de faibles effectifs)
Prospections simultanées pour les
autres espèces
Flore et habitats
Paysage agricole assez vallonné.
Quelques haies et fossés au S, occupé
par des cultures céréalières
Peu de boisements et de faible surface
dans la zone d’expertise
8 habitats « mais aucun ne présente
d’intérêt
communautaire
ou
patrimonial »
Hydrographie
Aucun cours d’eau n’est présent sur le

Dans l’aire d’étude éloignée, dans un rayon
de moins de 5km :
3 zones ZNIEFF dont l’une d’intérêt avifaune
et chiroptères « vallée du Rutin, Ruisseau de
Tessé, butte de la Nue, côteau de
Chaumiton, étangs de Saosnes ». Elle fait
partie du site Natura 2000.
9 ZNIEFF de type 1 d’intérêt chiroptères ou
avifaune
Mais 5 sites Natura 2000 recensés dans un
rayon de 20 km autour du projet
Le site le plus proche « Vallée du Rutin,
côteau de Chaumiton, étangs de Saosnes,
forêt de Perseigne » à 1,5 km au N. présente
des chiroptères et oiseaux de grand
territoire.
Partie Est, le parc est au sein du Parc
naturel régional Normandie-Maine
Arrêté préfectoral de protection biotope sur
les ruisseaux d’Utrel et des Hantelles

Importance des chiroptères. Identification
des espèces à enjeux fort ou moyen.
Repérage des routes de vol (Voie Verte,
vallée de la Saosnette, lisières boisées et
fossé au SE, bois de la Groie)

Boisements dans les abords immédiats de la
zone d’étude surtout franges S/SE.
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site
Le périmètre éloigné de protection du
captage de Pentvert (commune de
Saosnes) est à 1,5 km de la plus
proche éolienne
Zones humides
Selon les sondages, la très grande
majorité des sols n’entre pas dans la
définition des zones humides

Cette zone en fait est une parcelle
labourée, de fonctionnalités faibles ou
nulles
Paysages
Selon le Schéma Régional Eolien des
Pays de la Loire (annulé le 31-032016), le projet se situe en zone
favorable
Topographie
de
plateau
ondulé,
paysage de plaine ouverte avec de
petits vallons autour du secteur
d’implantation
Haies bocagères quasi-inexistantes sur
le site d’implantation
Le bourg de Saint-Longis est séparé du
site d’implantation par des écrans
boisés
Patrimoine architectural
48 monuments historiques ou classés
dans l’aire d’étude éloignée
L’étude intègre des cartographies
permettant de caractériser les niveaux
d’enjeux paysagers

D’après la pré-localisation des zones
humides potentielles réalisée par l’Agence
de l’eau Loire-Bretagne, une importante
partie de la zone d’étude est concernée par
la présence de zones humides.
En fait, une seule a été observée, un petit
talweg longeant le chemin descendant du
hameau du Bray

Platitude du relief, d’où des ouvertures
visuelles importantes et assez lointaines

Habitat dispersé sous forme de hameaux et
petits bourgs
A l’E : bourg de St Longis et contact avec
l’urbanisation de Mamers
4
monuments
dans
l’aire
d’étude
rapprochée :
- Vezot : château de la Cour et église
- Pizieux : le Presbytère
- Saosnes : église sur une ligne de crête
- La Perrière : village classé ZPPAUP, en
position de belvédère

Analyse des effets du projet et mesures pour supprimer, réduire et le cas échéant
compenser
Paysages

L’analyse paysagère décrit finement les
enjeux les plus sensibles avec 27
photomontages pour l’aire d’étude
éloignée et 10 pour l’aire d’étude
rapprochée
Aire d’étude éloignée, > 7 km, moins
sensible
Dans les vallons, végétation et
topographie limitent la perception
D’où église et château de Vezot peu
impactés

Aire d’étude éloignée « un peu plus
sensible » pour sa partie N (hors forêts) avec
des panoramas en belvédères et des
paysages de qualité
Aire
d’étude
rapprochée,
sensibilité
relativement importante dans les zones en
positions hautes et dégagées

Fortifications de Bourg-le-Roi et ZPPAUP de
la Perrière sensibles au projet
3 sites à sensibilité faible ou moyenne :
Eperon et vieille église de Perrière, bourg et
abord du village de La Perrière, butte de
Montgaudry. Ces 3 sites sur des buttes
offrent des vues panoramiques sur les
environs.
Parc éolien visible en totalité
-en vision éloignée, depuis la tour de
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Perseigne,
- semi-éloignée, depuis le coteau de Tessé
- perception proche, depuis l’ancienne voie
romaine
Le bourg de Saint-longis est préservé
par la densité du bâti et son
implantation dans un vallon, le versant
opposé limitant les vues vers les
éoliennes
Potentialités de covisibilités avec les
parcs de Bethon-Cherisay et de
René/Thoiré-sous-Contensor
2 parcs seront rarement perçus depuis
les belvédères en simultané sauf depuis
les franges Ouest de Mamers et les
axes routiers RD300 et RD955

Vues sur le parc éolien depuis les axes de
circulation D311, D300 et D301, depuis les
GR 22 et 235, depuis la voie verte (partie
Est)
Forte sensibilité depuis des éléments bâtis :
Nord du hameau de Montrenault, lieu-dit du
Haut-Bourg et de la Bedonnière,
Les implantations des 3 lignes des 2 parcs
suivent
des
trajectoires
similaires,
permettant un alignement et une cohérence
des projets, celle-ci variera selon la position
de l’observateur

Faune
Evaluation des incidences Natura
2000 : absence d’incidences pour 4 des
5 sites dans un rayon dans un rayon de
20km
L’évaluation détaillée des cavités
souterraines, lieu d’hibernation des
chiroptères conclut à une incidence
négligeable (secteur peu fréquenté et
faible sensibilité au risque éolien)
Respect d’un recul à + de 200m des
lisières des bois.
Respect d’une distance inter-éoliennes
>300m afin de limiter les risques de
collision

Flore-habitats
Flore: absence d’impact significatif
(toutes les espèces végétales d’intérêt
patrimonial sont localisées en dehors
de la zone d’implantation des éoliennes
et des pistes d’accès)

Nuisances

Etude acoustique pour mesurer les
bruits résiduels des 6 éoliennes en
fonction des vents sur les 6 lieux-dits
les + proches. Une simulation de
l’impact sonore a été réalisée

Site « vallée du Rutin, coteau de Chaumiton,
étang de Saosnes, forêt de Perseigne »
risque
d’incidence
lors
des
déplacements/migrations par les chiroptères
Propositions :
Non végétalisation des abords des platesformes pour ne pas les rendre attractifs aux
chiroptères et oiseaux
Travaux effectués en dehors des périodes
de nidification
Mortalité des chiroptères et avifaune estimée
au moins 1 fois au cours des 3 premières
années d’exploitation puis 1 fois/10 ans
Mesures de régulation des machines ou
arrêt de mai à août entre 30 mn et 2h après
le coucher du soleil pour une vitesse du vent
< 6m/s
Propositions du pétitionnaire
Pour éviter tout impact sur la zone humide,
faire pivoter l’aire de grutage de l’éolienne
E4
Utilisation des chemins existants pour éviter
d’endommager un fossé et une haie arborée.
Plantation de haies arbustives en périphérie
de l’aire d’étude pour limiter les impacts sur
les chiroptères et les oiseaux, améliorer
l’alimentation des rapaces.
Plantation de haies dans les discontinuités :
relier village de Panon et Vezot (500m au N
et 900m au S)
Des mesures de bridage, voire d’arrêt des
éoliennes sont envisagées si des valeurs
d’émergence
sont
>
aux
limites
règlementaires
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Etude de dangers

5 types de dangers :
Chute d’éléments d’un aérogénérateur
Projection d’éléments
Effondrement de tout ou partie de
l’éolienne
Echauffement de pièces mécaniques
Courts-circuits électriques
Pas de phénomènes en zone de risque
inacceptable

2 phénomènes en zone de risque
intermédiaire : chute d’éléments et de
glace…mais mise en place de mesures :
Détecteurs, incendie avec arrêt automatique
Protection contre la foudre
Panneaux d’information
3 phénomènes en zone de risque
acceptable :
projection
d’éléments,
effondrement, projection de glace

Justification du projet
Potentiel éolien suffisant
Eloignement suffisant des habitations
Absence
de
sensibilités
environnementales majeures
Capacité du réseau électrique existant
Accès permettant l’acheminement des
éoliennes
Motivation des élus locaux
Bonne acceptabilité de la population
locale

3 variantes ont été étudiées, très différentes
en nombre de machines et d’implantation
La variante B a été retenue bien que
présentant
des
impacts
acoustiques
nécessitant un plan de bridage +
contraignant, mais générant une production
électrique > de 50% et de meilleures
retombées fiscales.

Conditions de remise en état et usage du futur site
En fin de période d’exploitation, remise
en état du site (démantèlement, y
compris le raccordement au réseau, les
accès et l’aire de grutage)
Objectif :
rendre
les
terrains
compatibles avec leur usage ultérieur
Les modalités sont connues et
acceptées par les propriétaires des
terrains et les maires de Saint-Longis et
Vezot

Résumé non technique
Il reprend l’ensemble des thèmes,
permet de comprendre le projet et le
contexte environnemental

L’insertion de quelques photomontages
représentatifs, depuis les hameaux les plus
proches, les bourgs, permettrait une
meilleure appréhension du projet

Analyse des méthodes
Le document présente de façon
détaillée les méthodes utilisées pour
l’étude d’impact ainsi que leurs limites
Des informations + détaillées figurent
dans les annexes, sur l’acoustique, le
diagnostic
écologique,
l’étude
paysagère et patrimoniale

conclusions
Avis
sur
les
informations
fournies
Avis sur la prise
en compte de
l’environnement

Etude de bonne qualité tant sur les
milieux naturels que le paysage

L’ajout de photomontages représentatifs
améliorerait la lisibilité pour le public

Des impacts positifs :
Réduction des gaz à effet de serre
Production d’énergie sans combustibles
fossiles
Contribution aux objectifs nationaux de
production
d’électricité
à
base
d’énergies renouvelables

Des impacts à attendre
Dans l’aire d’étude rapprochée vis-à-vis de
certains
lieux-dits,
de
monuments
historiques
Dans l’aire d’étude éloignée : depuis certains
belvédères et axes de circulation
Impacts cumulés avec les parcs de
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Problématique avifaune-chiroptères :
Impacts acceptables en raison de
l’éloignement des éoliennes des haies
et boisements

René/Thoiré-sous-Contensor et Saint-Longis
Mesures proposées :
Le suivi de mortalité de l’avifaune et des
chiroptères permettra d’évaluer l’efficacité
des mesures et d’envisager des évolutions
dans la gestion des éoliennes si la mortalité
s’avérait trop importante
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III-RÉUNIONS PRÉALABLES ET EN COURS D’ENQUÊTE
III-1 Rencontre avec M. Faburel, Maire de Saint-Longis – le 2 -12-2016
A ma demande, Monsieur le Maire me reçoit pour échanger sur le projet de parc éolien, le
replacer dans le temps et dans le contexte local humain et paysager.
Il commence par préciser son implication personnelle dans ce projet lancé par lui-même
dès 2004. Il se présente en tant que « maire précurseur de l’éolien dans le Nord Sarthe ».
M. le Maire fait un bref rappel de l’historique du 1er projet éolien de Saint-Longis déposé
en 2006 par une autre société et qui fut l’objet de plusieurs recours auprès du Tribunal
administratif de Nantes et de Mme La Préfète. Des procédures sont encore en cours et le
projet n’a pas été réalisé.
M. le Maire m’informe de la consultation citoyenne qu’il a organisée le 23 avril 2010 sur les
projets éoliens sur sa commune. La question posée était : « Pour les éoliennes à SaintLongis ». La participation des citoyens fut importante (260 votants sur 467 électeurs
inscrits= 54,39%) et le résultat du référendum s’élève à 68,72% de oui. Les citoyens furent
d’ailleurs très motivés puisque 31,27% ont voté par procuration !
Les élections municipales de 2014 ont prouvé que les orientations du Maire et de son
conseil municipal n’étaient nullement contestées par la population. Face à une liste
d’opposition, la liste sortante et le Maire ont été réélus à une écrasante majorité de 80%
des voix.
M. le Maire a collecté un dossier de presse sur le sujet éolien dans le Nord-Sarthe. Il
propose de me le remettre pour information prochainement.
III-2 Rencontre avec le porteur de projet à Saint-Longis – le 9 -12-2016
Présents :

M. Auneau, chargé de mission de la société NEOEN
M. Faburel, maire de Saint-Longis
Michèle Roussillat, commissaire-enquêteur et Pierre

Dechesne,

CE

suppléant.
• M. Auneau retrace l’historique du projet
Le site identifié, dès 2012, des contacts ont été pris avec les élus des 2 communes et
avec les propriétaires fonciers, les contraintes des raccordements étudiées.
2013 : contacts avec les administrations de la Sarthe
2014 : 1ères études du milieu naturel. Elles sont programmées sur une année pour
observer le cycle des oiseaux (y compris les migrations), les chauves-souris, la flore et les
habitats concernés par l’agriculture.
Début 2015 : étude acoustique avec la pose d’un mât de mesure près du site, étude
paysagère. Présentation du projet à la DREAL et aux maires. Réunion publique en juillet
2015. Dépôt d’un 1er dossier en décembre 2015.
2016 : examen de recevabilité par les services de l’Etat. Des documents complémentaires
ont été intégrés à l’étude d’impact, à la demande de la DREAL (v. annexes D volume 2/2)
• Présentation des caractéristiques du projet
3 aérogénérateurs et le poste de livraison sur la commune de Vezot et 3 autres éoliennes
sur la commune de Saint-Longis. L’accès se fera au Sud de la Voie Verte et par la
réutilisation de chemins d’exploitation, sans défrichement ni modification de la structure
des parcelles.
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Aucun type de machine n’a été arrêté définitivement étant donné le délai avant la
construction, le choix risquerait d’être obsolète.
• La prise en compte de l’environnement et de la sécurité
L’implantation des éoliennes en 2 alignements de 3 éoliennes, avec une très légère
courbe pour répondre à l’objectif d’une meilleure intégration dans le paysage, en créant un
« esprit bouquet » dans le paysage.
40 photomontages ont été réalisés dans l’aire d’étude rapprochée et l’aire d’étude
éloignée.
III- 3 – Rencontre à la mairie de Vezot, le 13-12-2016
Présents :

Monsieur Cornuiel, Maire de Vezot, la secrétaire de mairie
Mme Frénéhard, 1ère adjointe, Mme Poupry, 2ème adjointe
M. Auneau, Mme Roussillat
Les élus présentent leur commune de 75 habitants. Des maisons de caractère,
récemment rénovées avec goût, dans le respect de l’architecture locale, habitées par de
jeunes couples avec enfants. Des actifs qui travaillent majoritairement à Alençon ou
Mamers. L’absence de commerces est en partie compensée par un boulanger et un
boucher-épicier ambulants.
J’interroge les élus sur l’information sur le projet éolien qu’ils ont assurée auprès des
citoyens. Elle a été transmise par plusieurs supports :
Le bulletin municipal annuel de 2016 et celui de 2017 qui sera prochainement
distribué évoque le projet et celui de 2017 indique les dates de l’enquête publique.
Le projet accompagné du plan est affiché sur le panneau d’information de la mairie.
M. Le Maire n’a pas perçu d’opposition notoire au projet éolien, il pense que celle-ci
viendra plutôt d’autres communes plus éloignées.
Enfin, M. Auneau et moi-même revenons sur la procédure d’enquête publique. Nous en
précisons les modalités pratiques… ce qui nous permet de découvrir les difficultés d’une
petite commune rurale, ne serait-ce que dans la réception du courrier quand le secrétariat
de mairie n’est ouvert que le mardi. Heureusement, nous bénéficierons de la bonne
volonté des élus que je remercie.
III- 4- rencontre avec les services de la DREAL du Mans, le 4 janvier 2017
Présents : M. Ledoux, chef de l’unité départementale de la DREAL
M. Duban, chargé de mission
Lors de cet entretien d’1h, j’ai posé quelques questions par rapport à l’analyse du dossier
d’étude d’impact réalisée par la DREAL. Dans un courrier du 12 mai 2016, la DREAL a
réclamé des compléments d’information à la société NEOEN afin d’accepter la recevabilité
du dossier ; ceux-ci ont été ajoutés à l’étude d’impact déposée en septembre 2016 à la
Préfecture et sont présents dans le dossier soumis à l’enquête publique.
J’ai souhaité avoir confirmation des réponses afin de mieux informer le public lors des
permanences, sur les points suivants :
L’étude de dangers :
Risque inondation lié à la remontée de la nappe phréatique. Une étude géotechnique sera
exigée avant la construction du site.
Risque « pollution de l’eau potable ». Il n’existe pas de pollution possible par les
fondations des éoliennes à - 4m, dans la mesure où la nappe phréatique est à une
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profondeur de – 10m. Le seul risque serait une pollution du sol lors de la phase
chantier…mais toutes les précautions sont prises pour faire face à un tel incident.
L’impact « paysages »
Il est indéniable car « les éoliennes, ça se voit dans le paysage :». Le commissaireenquêteur doit porter son attention sur :
• L’impact des éoliennes depuis le hameau de Montrenault. Vérifier le complément de
photomontages réclamé et fourni par EOEN dans l’étude d’impact
• L’impact depuis le Manoir du Logis de Moullins. Certes, les bâtiments sont situés à
5 km, mais Mr Ledoux me fait remarquer qu’il faut se méfier des distances qui
n’atténuent que partiellement l’impact. Il s’appuie sur l’exemple des éoliennes de
Juillé, visibles depuis l’arrivée sur Beaumont-sur-Sarthe par la route du Mans, alors
qu’elles sont à 7 km ! Il me conseille de vérifier si l’impact est occasionnel depuis un
endroit peu fréquenté de la propriété ou si au contraire la vue sur les éoliennes
serait permanente dans la vie quotidienne des habitants. Je conclus à la nécessité
de rencontrer les propriétaires.
• L’efficacité des aménagements paysagers, notamment la plantation de haies est à
évaluer au cas par cas, selon la configuration du terrain. Seuls les photomontages
pris sous des angles différents peuvent déterminer du résultat (à étudier pour le
village de Vezot ou pour les maisons situées dans le hameau de L’Abdonnière)
L’impact sur les chiroptères
Il a été identifié selon les espèces. La solution consiste à mettre en place des mesures de
bridage des éoliennes à la tombée de la nuit. Il est nécessaire de déterminer le bon
équilibre entre la prévention de la mortalité des chiroptères et la production d’électricité.
Enfin, M. Ledoux évoque les difficultés du porteur de projet à apporter des réponses
précises sur certains points techniques :
L’autorisation unique de construire et d’exploiter un projet éolien devra certes être
accordée ou non dans un délai de 10 mois conformément à la nouvelle législation de
2017. Cependant, le porteur de projet n’ignore pas la possibilité des recours devant le
Tribunal administratif, cela pendant des années parfois. Aussi, il ne peut s’engager sur
certains aspects de la construction dans la mesure où la technologie aura peut-être
évolué : type d’éoliennes, tracé du raccordement entre le poste de livraison construit sur la
commune de Vezot et le poste source de raccordement EDF près de Mamers
III- 5- Rencontre avec les services de la DDT de la Sarthe - urbanisme- le 11 janvier 2017
présents : M. Maupérin- Chef du service urbanisme
Mme Pavageau – Instructrice des autorisations uniques et permis d’aménager
M. Maupérin rappelle l’évolution de la législation sur les éoliennes et sur leur classement
dans les ICPE à autorisation unique qui couvre le défrichement, la dérogation espèces
protégées, l’ICPE, le permis de construire.
C’est dans ce contexte que se situe l’enquête publique sur le projet éolien de la Voie
Verte. Le service instructeur a été la DREAL et les avis des services de l’Etat ne figurent
plus au dossier légal, ni à celui qui est remis au commissaire-enquêteur. C’est d’ailleurs la
raison pour laquelle j’ai sollicité une rencontre afin d’obtenir des réponses à mes
interrogations.
M. Maupérin s’est rendu sur le site avec Mme Pavageau et un paysagiste-conseil. lls ont
pu compléter leur excellente connaissance du dossier par l’analyse des paysages dans
leur environnement naturel et humain. L’itinéraire choisi leur a permis d’appréhender les
paysages dans le périmètre éloigné et le périmètre rapproché.
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Je retiens des informations fournies par la DDT :
Que l’impact visuel sur les zones habitées ne disqualifie pas le patrimoine
immobilier dans le périmètre rapproché.
Que l’impact visuel dans le périmètre éloigné existe mais il sera souvent minoré par
la distance ou par les écrans végétaux (pour exemple, le château de Ballon est à 19km
des éoliennes)
Qu’il n’y a pas d’incohérence des éoliennes °avec ce paysage de plaine ouverte
dans le rapport d’échelle. L’impact sur les paysages est incontestable mais « admissible »
Que la DDT a procédé à la vérification du dossier qui comporte toutes les pièces
obligatoires, y compris les photomontages supplémentaires demandés par la DREAL suite
à la visite sur le terrain. Ceux-ci ont été fournis par le porteur de projet et sont identifiés
par les lettres de A à J . Certes, les 6 éoliennes auront un impact visuel sur 5 points de
vue intéressants du paysage mais il n’y a pas atteinte à la qualité des sites.
Enfin, la DDT a demandé des mesures de suivi environnemental sur des espèces
(oiseaux, chiroptères) pendant la 1ère année de mise en service des éoliennes (4
passages /mois de mai à octobre pour les chiroptères) et un contrôle de l’activité des
oiseaux, cela pour une durée de 4 ans.
IV – 6- questions posées à l’Office de tourisme de Mamers – le 12 janvier 2017
Complément de M. Sabardin, responsable au Conseil départemental du développement
de « la Sarthe à vélo ».
Les réponses m’ont été apportées par la Directrice de l’Office de tourisme, Mme. Brigitte
Hérisson :
La fréquentation de l’Office de tourisme a été de l’ordre de 6 000 demandes de
renseignements en 2016.
Le site majeur de la région est le Logis de Moullins à Saint Rémy du Val, ensemble
médiéval qui eut l’honneur de l’émission Des Racines et des Ailes en avril 2016.
Les autres lieux qui attirent les touristes se classent dans le patrimoine naturel : la
forêt de Perseigne, le Coteau de Tessé et de Brière
La Voie Verte qui rejoint Mamers aux Mées, sur une distance de 12 km fait le
bonheur des randonneurs, des cyclistes et vététistes
L’Office de tourisme s’interroge sur l’impact des éoliennes sur le tourisme du Saosnois.
M. Sabardin m’a fait parvenir les chiffres de la fréquentation des vélos sur la Voie Verte
Il s’agit d’une clientèle essentiellement locale du Nord-Sarthe comprenant des habitants
d’Alençon. Le jalonnement de « la Sarthe à vélo » réalisé en 2014, a des difficultés à
toucher une clientèle plus large sur le plan géographique, malgré les efforts de promotion
et de communication. M. Sabardin n’est pas hostile aux projets éoliens, il réclame la
prudence par rapport à leur insertion dans les paysages variés de la Sarthe.
V-7- Résultat d’une enquête auprès des notaires et agents immobiliers de Mamers
réalisée le 16-01-2017, consultation de sites Internet sur l’immobilier dans la Sarthe
Analyse de EffiCity immobilier : résidences vacantes à Mamers : 10% du parc
immobilier. Le prix moyen du m² à Mamers et dans les villages environnants (St
Longis, Vezot, Panon, Pizieux, Aillières-Beauvoir…), se situe entre 900 et 1250€,
Prix en baisse de 10% dans la seule année 2016.
Site www.meilleursagents.com: l’estimation au 1er janvier 2017 est de 1000 à 1250€
/m²
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Office notarial de Maitres Chevalier et Ville : Le prix du m² d’une maison dans
Mamers et les environs, sans travaux, est de l’ordre de 700 à 1000€, sans hélas
d’évolution positive actuellement. Les prix ont chuté depuis 5 ans, d’environ 2030%. Peu d’achats de résidences secondaires en raison de la crise et de l’absence
de biens sur le marché. La clientèle pour un bien de 200 000€ est rare, environ une
vente par an ; quant aux grandes maisons de caractère, le prix de vente peut se
conclure à 250 000€ pour un bien dont le propriétaire souhaitait au départ 400 000€
Le projet éolien aura peu d’impact sur Mamers mais il risque d‘aggraver ce bilan
inquiétant, particulièrement dans un lotissement de Saint-Longis dans lequel
certains pavillons auront une vue sur les éoliennes.
Le site de la Communauté de Communes du Saosnois comporte une rubrique de
propositions de vente de biens immobiliers. Actuellement, l’auberge de l’Orée du
Bois à Aillières-Beauvoir est à vendre alors que le projet éolien est seulement au
stade de l’enquête publique
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IV- VISITE DES LIEUX
IV-1 - le 9-12-2016 - découverte du site de construction
Le 9 décembre, seule la présentation du site de construction des éoliennes fut possible
car le brouillard empêchait toute analyse du paysage dans sa globalité. M. Auneau nous a
néanmoins accompagnés sur les lieux et a pu nous indiquer l’emplacement des éoliennes,
au Sud de la Voie Romaine . Nous avons constaté la platitude du site, la présence très
réduite des arbres (un maigre bosquet) et l’absence de haies ainsi que la faible densité de
l’habitat. Une ferme est située à l’Ouest du parc éolien…. mais il s’agit du propriétaire des
parcelles destinées aux éoliennes.E2-E3-E4-E5. Trois maisons sont implantées au Nord
du parc, légèrement en contrebas, avec cependant une vue sur l’ensemble du site. Il fut
convenu lors de notre visite que je prendrai contact avec les habitants de ces maisons
pour évaluer l’impact paysager des éoliennes et éventuellement envisager avec eux des
mesures compensatoires pour en réduire les effets. Le porteur de projet a apporté son
accord de principe à cette proposition.
IV-2 – le 13-12-2016 : découverte des villages situés dans un périmètre rapproché du site
Le 13 décembre, la météo étant plus favorable, j’ai poursuivi ma découverte du territoire
autour des éoliennes, dans un rayon d’environ 5 km. M. Auneau a centré mon attention
sur 5 lieux proches :
La propriété du lieu-dit « l’Egusson » : nous n’avons pu pénétrer sur cette propriété, mais
à travers le portail, on peut observer une maison dont les fenêtres semblent orientées à
l’opposé des éoliennes qui seront d’ailleurs masquées en grande partie par des massifs
boisés importants.
Habitations du lieu-dit « la Bedonnière » : ces maisons auront une vue sur les éoliennes
en totalité ou partiellement, en fonction de leur orientation et de l’importance de la
végétation. La nuisance visuelle devra être évaluée et compensée au cas par en cas,
après une visite des lieux avec les habitants.
Route entre le bourg de Vezot et Saint Rémy-du-Val, arrêt au niveau de la Voie Verte. Le
mât de mesure permet d’imaginer des vues intermittentes sur les éoliennes sur cette voie
de circulation automobile et pédestre.
Dans le bourg de Vezot : l’impact visuel sera très limité en raison la position « en creux »
du village. Cependant, depuis la place de l’église, un « trou » dans une haie serait à
l’origine d’une vue sur les éoliennes. M. Auneau suggère une plantation-écran sur la crête
du terrain. Ce projet ne devrait pas poser de problème dans la mesure où la parcelle est la
propriété de M. Poupry (père) qui a déjà donné son accord pour l’implantation d’une
éolienne E1.
IV-3 – le 20-01-2017 : visite de la propriété de M. Dubois – L’Egusson – St Longis
M. Dubois possède une propriété de 3,5 ha comprenant une maison d’habitation et ses
dépendances, une vaste cour, un plan d’eau et un bois de chênes, hêtres, merisiers,
acacias et quelques pins.
Il est accompagné dans notre visite par M. Huizinga Barteld, propriétaire d’une maison à
Villaines- la- Carelle au lieu-dit Le Fay. Cette maison, répertoriée sur le site des Gites de
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France, a pour vocation l’accueil en chambre d’hôtes et table d’hôtes. M. Huizinga
m’adressera un courrier avec ses remarques personnelles.
M. Dubois nous conduit sur sa propriété, une ancienne ferme achetée il y a 14 ans et
entièrement rénovée avec des matériaux de qualité …pour un montant de 600 000 euros,
dans le but d’en faire sa résidence pour sa retraite.
Il évoque son attachement à son parc fréquenté par des canards sauvages et des cerfs. Il
en parcourt les allées régulièrement et conteste le projet éolien qui portera atteinte à la
qualité de cet environnement .privilégié. Il nous fait constater, depuis une brèche taillée
dans la haie (à l’Ouest), la vue qui sera la sienne, à 500m des 6 éoliennes. Il insiste sur le
fait que des éoliennes de 150 m de hauteur ne pourront être masquées par son bois.
En conclusion, il me fait part de son intention de vendre sa propriété sans ignorer qu’il
perdra de l’argent sur son investissement.
IV-4 – le 20-01-2017: visite de la propriété de M. Mme Favre - le Logis de Moullins –SaintRémy-du-Val
M. Favre retrace l’historique de la restauration du Logis de Moullins. Il rappelle que son
objectif est de faire progresser les connaissances sur le Moyen Âge dans le domaine de
l’archéologie, l’architecture, la vie politique et sociale et surtout son désir de partager avec
les chercheurs et un large public.
Il appuie ses propos sur l’exemple de la Grange dont les recherches historiques récentes
(10-15 ans) ont permis de déduire les multiples fonctions au Moyen Âge: lieu de pouvoir
du seigneur, salle des fêtes, d’échange des informations, bar, salle de repos. Quant à la
restauration de la chapelle, elle se poursuivra l’an prochain avec celle des sols et des
vitraux, actuellement au stade de l’étude. Le financement de l’ensemble fut assuré par la
DRAC, le Conseil Régional et le Conseil Général de la Sarthe, pour un montant d’environ
300 000 euros.
M Favre me conduit ensuite dans une visite détaillée du site et me fait part de ses
remarques :
La visite extérieure a pour objectif d’évaluer l’impact des futures éoliennes sur le site :
Depuis le parc herbeux, à l’extérieur du mur d’enceinte, lieu des festivités, les
éoliennes seront visibles à l’horizon dans un paysage dégagé.
Face à la grille du logis qui ouvre sur le parking, les éoliennes seront visibles à
l’horizon également.
De la route d’accès et du parking, les visiteurs verront les éoliennes dès leur
arrivée.
De l’intérieur du parc et du rez-de-chaussée du Logis, un mur d’environ 2, 40 m
protège de la vue sur les éoliennes
La visite intérieure réalisée depuis le 1er et 2ème étage du Logis permet de mettre en
évidence les nuisances visuelles des éoliennes sur le paysage depuis les fenêtres des
chambres et bureaux situés sur la façade Est et dans les tours d’angles. M. Favre revient
sur les arguments de sa constatation du 9-01-2017 – réf REV1 et CV1, à savoir : les
éléments végétaux (arbres) ou le mur ne masqueront pas les éoliennes.
Notre entretien se termine par un rappel des efforts réalisés pour restaurer ce site
médiéval afin de contribuer au développement touristique du Saosnois. Soutenu par
l’association des Amis du domaine du Logis de Moullins, il ne laissera pas cet ensemble
être pollué par des éoliennes et combattra ce projet avec ses amis, même s’ils doivent
faire 20 ans de procédure.
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M. Favre me demande de m’informer auprès de la Préfecture pour savoir s’il est possible
de modifier la hauteur du mât prévu par l’enquête publique, de 90 à 120m. Je m’engage à
apporter une réponse.
Il me remet un dossier de photomontages réalisés par la société Guillerminet (géomètresexperts) le 11 mars 2016.
Tout au long de cette visite j’ai tenté de dégager ma propre perception de l’impact visuel
des éoliennes dans le paysage observé depuis le Logis de Moullins. J’ai pu appuyer mon
analyse sur les photomontages de la société Guillerminet.et j’en conclus :
depuis le parc extérieur au mur d’enceinte, les éoliennes seront visibles dans un
paysage dégagé mais leur taille sera très réduite en raison de la distance de 5 km.
face à la grille du château, qui ouvre sur le parking visiteurs et du 1er étage (« point
de vue 5 »), les éoliennes sont visibles entre un arbre et la ferme …mais une
plantation de quelques arbres permettrait de les masquer
de la route d’accès et du parking (photo « point de vue entrée »), les éoliennes
seront certes visibles mais dans le lointain. Par ailleurs, les éléments du 1er plan
(arbres, ferme, poteau électrique, transformateur électrique en béton) attirent le
regard et ne participent pas à un paysage de qualité, bien au contraire.
du 2ème et 3ème étage de la tour d’angle, les éoliennes sont effectivement
perceptibles dans le lointain (photos n°5-6-8 prises depuis les fenêtres)
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V-AFFICHAGE ET PUBLICITÉ
V-1 Affichage
Les 6 affiches jaunes, de format A2, conformes au Code de l’environnement, ont été
posées le mercredi 21 décembre 2016 par M. Auneau (Société NEOEN) sur le site du
projet de parc éolien, et dans les lieux définis avec les services de la préfecture et le
commissaire-enquêteur :
- 1affiche sur le futur site d’implantation des éoliennes, le long de l’ancienne voie
romaine
- Les autres affiches sont situées sur les axes de circulation les plus fréquentés, dans
des emplacements appropriés pour être visibles par les automobilistes : RD311, au
carrefour de la route de Vezot ; RD 311 à l’entrée du bourg de Saint-Longis ; 2
panneaux sur la « déviation de Mamers » ; un panneau sur la D300 au lieu-dit
Montrenault – axe Le Mans- Mamers
La pose des affiches blanches, de format A3 ou A4, a été effectuée par les 22 communes
situées dans le rayon des 6 kms, selon la liste arrêtée par la préfecture (v. tableau ci-joint).
J’ai contrôlé l’ensemble des affiches le vendredi 23 décembre 2016. Toutes les communes
avaient procédé à l’affichage. J’ai vérifié également les affiches jaunes du porteur de
projet.
Dans les mairies de Saint-Longis et Vezot, j’ai vérifié que les dossiers étaient présents, j’ai
signé les différentes pièces qui le composent et j’ai préparé les registres d’enquête qui
seront mis à disposition du public lors de l’ouverture de l’enquête, le 9 janvier 2017.
J’ai rencontré les maires de 2 communes et nous avons fait les dernières mises au point
sur le déroulement de l’enquête, en particulier l’accueil du public lors des permanences.
Communes
Saint-Longis
3 permanences

Vezot

Lieux d’affichage
Affiche A3 sur le panneau d’affichage extérieur
14 affiches implantées par les services de la mairie (v. certificat
d’affichage du maire)
Affiche A3 sur le panneau extérieur de la mairie

3 permanences

Origny-le-Roux
(61)
Suré (61)

Affiche A3, panneau affichage à l’entrée de la cour de la mairie
Affiche A3, panneau à côté de la porte d’entrée de la mairie

Montgaudry(61)

Affiche A3, sur la fenêtre de la mairie

Aillières-Beauvoir
Commerveil

Affiche A3 sur fond jaune, sur la vitre de la porte d’entrée de la
mairie
Affiche A3, sur la vitre de la fenêtre de la mairie

Contilly

Affiche A4, sur la vitre de la mairie, place de l’Eglise
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Courgains
Les Mées
Mamers
Marolette
Neufchâtel-enSaonois
Panon
Pizieux
Saint-Calez-enSaonois
Saint-Rémy-desMonts
Saint-Rémy-duVal
Saint-Vincent-desPrés
Saosnes

Monhoudou
Villaine-la -Carelle

Affiche A3, panneau d’affichage sur le mur extérieur de la mairie
Affiche A3, panneau d’affichage sur le mur à l’entrée de la mairie
Proche de l’église
Affiche A3, panneau d’affichage intérieur du hall d’entrée de l’Hôtel
de Ville et de la sous-préfecture
Affiche A3, panneau extérieur, près de la porte d’entrée de la
mairie
Affiche A3, panneau d’affichage extérieur, près de la porte d’entrée
de la mairie
Affiche A4, panneau d’affichage extérieur, près de l’entrée de la
mairie et de l’église
Affiche A3, panneau d’affichage extérieur, près de l’entrée de la
mairie, et proche de l’église
Affiche A3, panneau affichage extérieur, sur le mur de la mairie et
proche de l’église
Affiche A4, sur la porte d’entrée de la mairie
Affiche A3, panneau d’affichage extérieur, mairie près de l’entrée
de l’école
Affiche A4, porte d’entrée de la mairie, proche de l’église
Affiche A4, panneau d’affichage extérieur, dans la cour de la mairie
Affiche A4, au lieu-dit Montrenault, sur le panneau d’affichage
extérieur, devant l’église
Affiche A4, panneau d’affichage extérieur, à côté de la porte
d’entrée de la mairie
Affiche A3, panneau d’affichage extérieur, à l’entrée de la porte de
la mairie

En conclusion, je certifie que l’affichage est conforme à la législation, 18 jours avant le
début de l’enquête. Je constate que dans de nombreuses petites communes, la mairie est
proche de l’église, aussi en cette période de fête de Noël, la fréquentation de ce lieu
permettra aux habitants de prendre connaissance de l’avis d’enquête publique
Remarques sur le suivi de l’affichage
L’affichage a été contrôlé par un huissier désigné par le porteur de projet et fait l’objet d’un
procès-verbal
V-2-1 : Parutions légales dans les journaux locaux : (Annexe)
Avis d’enquête publique
Ouest France, éditions de la Sarthe
1ère insertion
2ème insertion
Le Maine Libre

1ère insertion
2ème insertion

édition du 15 -12 -2016
édition du 10-01-2017
édition du 15-12-2016
édition du 10-01-2017
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Ouest-France, éditions de l’Orne
1ère insertion
2ème insertion

édition du 15-12-2016
édition du 10-01-2017

1ère insertion
2ème insertion

édition du 20-12-2016
édition du 10-01-2017

L’Orne Hebdo

Modification de l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2016
Ouest-France, éditions de la Sarthe
édition du 21-12-2016
Le Maine Libre
édition du 21-12-2016
Ouest-France, éditions de l’Orne
édition du 21-12-2016
L’Orne Hebdo
édition du 27-12-2016

V-2-2 : Autres publicités :
- L’arrêté d’enquête publique a été mis en ligne sur le site internet de la Préfecture de la
Sarthe ainsi que l’avis d’enquête publique à l’adresse : www.sarthe.gouv.fr, rubrique
« publications- consultations et enquêtes publiques ».
Il figure aussi sur le site de la sous-préfecture de Mamers
- A ma demande, l’arrêté d’enquête publique a été mis en ligne sur le site internet de la
Communauté de communes du Saosnois. En raison des vacances de fin d’année de la
personne responsable du site internet, l’opération n’a pu être effectuée que le 5 janvier
2017, mais néanmoins avant le début de l’enquête publique
- Un article de presse du Maine Libre a relayé l’information auprès de ses lecteurs. Il décrit
le projet et précise les conditions de l’enquête publique (dates et lieux)
Le Maine Libre – le 30-12-2016 : « projet éoliennes de la Voie Verte : une enquête
publique le 9 janvier- Des permanences sont programmées dans les mairies de SaintLongis et de Vezot.- Fin le 7 février »
- Les bulletins municipaux du début de l’année 2017 ont informé les citoyens sur le
déroulement de l’enquête publique dans les 2 communes. Ils ont été distribués dans les
boites à lettres des habitants par les conseillers municipaux.
Saint-Longis- janvier 2017 :
•
sur la page de couverture, une photo couleur d’un parc éolien, avec pour titre
« éoliennes : le point sur l’avancée des 2 projets sur la commune-page 4 ».
•
en page 4 : un article d’une demi-page « éoliennes de la Voie Verte : l’enquête
publique a débuté » précise la procédure et le calendrier de l’enquête
Vezot – La Gazette Vezotine n°18 de décembre 2016: en page 2 : « éoliennes …ou
pas ? »- Quelques informations sur le projet, y compris sur le montant des retombées
financières sur le budget de la commune, puis rappel du calendrier de l’enquête publique
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VI- PERMANENCES
Le commissaire enquêteur a tenu les permanences prévues en accord avec les services
de la Préfecture et les maires de communes de Saint-Longis et Vezot.
VI-1 Ouverture de l’enquête : le lundi 9 janvier 2017
L’enquête publique a été ouverte sur le site de la Préfecture de la Sarthe dès 9h. A saintLongis, la mairie étant fermée le matin, j’ai procédé à l’ouverture de l’enquête à 13h30. A
Vezot, le public n’aura accès aux documents que le mardi 10 janvier dans les horaires
d’ouverture au public de la mairie.

VI-2 Première permanence - le lundi 9 janvier 2017 de 13h30 à 16h30 à la
mairie de St-Longis
Un courrier de l’association « La Demeure Historique » est parvenu à la mairie et a été
enregistré le 9-01-2017
Le même courrier a été adressé sur le site de la préfecture
J’ai reçu 4 personnes dont M. GAIO Benoit à 2 reprises et je dois relater les faits qui se
sont produits lors de sa 2ème visite.
M. Gaio Benoit s’est exprimé une 1ère fois en début de permanence et a rédigé en toute
liberté ses remarques sur le registre, après avoir pris soin de faire un brouillon pour
clarifier sa pensée orale, ayant perdu l’habitude d’écrire.
M. Gaio Benoit est revenu vers 15h 30 pour m’indiquer qu’il souhaitait modifier sa
déclaration. Je lui ai répondu qu’il pourrait rédiger une autre remarque sur le registre
lorsque M. Dubois aura terminé. C’est alors que M. Gaio Dino, présent lui aussi dans la
salle, a pris le registre, a barré des mots de la déclaration de M. Gaio Benoit et a mis des
traits pour annuler cette remarque. Face à cet acte, je suis intervenue pour demander à M.
Gaio Dino de laisser M. Gaio Benoit s’exprimer personnellement.
M. Gaio Dino m’a répondu que c’était mon fils, qu’il faisait ce qu’il voulait. Il a ajouté : « Et
puis, combien gagnez-vous pour faire implanter les éoliennes ? »
Je dois signaler que pendant notre entretien, M. Gaio Dino et M. Dubois sont restés
corrects mais souvent moqueurs à l’égard du commissaire-enquêteur. M. Dubois pour
terminer a souhaité prendre rendez-vous sur sa propriété le vendredi 20 janvier à
11h…me conseillant de me munir de bottes pour aller dans son bois et me demandant si
j’avais peur des sangliers !
RESL 1- M. GAIO Benoit – l’Abdonnière- Vezot- 72600
M. GAIO Benoît commence par localiser sa maison sur le plan à l’échelle 1/ 2500 qui
présente l’avantage de visualiser avec précision sa propriété. Celle-ci est située à environ
600 m des éoliennes, au Sud de la Voie Verte. Il m’explique que depuis sa terrasse qui est
orientée vers le Sud et qui est son lieu de vie en été, il aura une large vue sur les
éoliennes et plus particulièrement sur l’éolienne E1.
Malgré cet impact visuel qu’il regrette, il écrit « concernant l’éolien, je ne suis pas
défavorable envers ce projet »
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Lors de l’acquisition de sa maison, le terrain possédait une haie côté futures éoliennes
mais il l’a coupée pour profiter du paysage dégagé sur la plaine. Il ne désire pas la laisser
pousser en hauteur et écrit « je ne souhaite pas d’aménagement paysager ».
Nous envisageons ensemble de modifier l’orientation de sa terrasse vers l’Ouest, à l’angle
de sa maison. Je lui propose de revenir à une permanence mais ses déplacements pour
raisons professionnelles l’en empêchent. Il écrit donc « un courrier avec un plan sera
remis au commissaire-enquêteur »
RESL2 – M. DUBOIS André – L’Egusson - St Longis
M. Dubois me signale qu’il adhère à l’association anti-éolien. Il a effectué une rénovation
totale de sa propriété en prévision d’une retraite tranquille et il exprime sa colère par
rapport à ce projet éolien situé à 500 m. Il estime que ses chênes de 30 m de hauteur ne
suffiront pas à masquer des machines de 150 m. Il accepte de l’éolien ...mais en mer, pas
devant chez lui et non compatible avec la future maison de retraite de St Longis.
M. Dubois écrit ses remarques sur le registre :
• Projet dans une zone de développement éolien refusée par le Préfet en 2011
• Vote de la Communauté de Communes en 2010 pour une distance de 750 m par
rapport aux habitations et non de 500 m
• Le mât de mesure du vent est à 80 m et non 100 m comme écrit dans l’étude
d’impact, « donc il y a tromperie sur les chiffres »
• Une convention de démantèlement signée par la mairie pour un montant de 50 000
euros alors que le coût est estimé à 140 000 euros. « La mairie et les propriétaires
devront y faire face ».
RESL3- M. GAIO Dino - Belle Pièce- St Longis
M. Gaio est opposé au projet éolien et membre de l’association anti-éolien. Il estime que
les éoliennes ne rapportent rien en termes financiers mais qu’elles « sont juste là pour
faire marcher le BTP ».
Il écrit ses arguments :
• Eoliennes trop proches des habitations, bruit constaté à 500m des éoliennes de
Piacé.
• La nuit, les feux à éclats sont perturbants à des milliers de mètres
• On commence par Piacé, St Longis, Vezot … et « la nuit, c’est le sapin de Noël ». A
Sainville, près d’Orléans, « 120 éoliennes vous illuminent la nuit ! ».
• Si les agriculteurs et les promoteurs éoliens donnaient 90% de leurs gains aux gens
qui subissent les désagréments …M. Gaio reverrait sa position.
RESL4- M. RAGOT Paul – Beaumont-sur-Sarthe
Il pense que ce projet présente une opportunité : pas de voisinage proche, un milieu venté
car en hauteur
Il prend pour exemple les éoliennes de Juillé-Vivoin dont personne ne se plaint.
CSL1 et CP1 - La Demeure Historique – Association des monuments historiques privés57, quai de la Tournelle – 75005 – Paris
Association reconnue d’utilité publique et agréée par le ministère de l’Environnement
(arrêté du 11 avril 2016). Elle regroupe 3000 monuments classés ou inscrits et a vocation
de défendre les monuments et les paysages contre les atteintes qui les menacent.
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L’association rappelle la richesse en monuments et sites naturels du NE de la Sarthe et de
la zone Orne qui lui est contigüe. La multiplication des 7 opérations éoliennes dans ce
territoire contribue à la dégradation du paysage, à la destruction du potentiel touristique au
profit de quelques promoteurs et propriétaires de terrains.
AMonuments historiques
Une minoration systématique des nuisances dans l’étude d’impact
Un seul édifice considéré comme enjeu fort : l’église de Montrenault, située sur une crête.
Les autres monuments sont qualifiés d’enjeux moyens ou nuls, invoquant la végétation qui
masquerait les éoliennes, ce qui est discutable :
Absence de feuilles pendant 4 mois/an
Abatage des arbres et des haies par les agriculteurs
Chutes des arbres dues à des tempêtes ravageuses
Minoration liée aux distances, or les 6 éoliennes de la taille d’une demi-Tour Eiffel seront
visibles à 20 km par temps clair et surtout la nuit
Minoration du nombre d’édifices (bâtiment à Contilly, motte féodale, église romane… )
4 édifices seront surtout impactés
L’ensemble monumental de Moullins, à Saint-Rémy-du-Val, à 5km. Un des pôles culturels
du Nord de la Sarthe (manoir Renaissance, manoir-halle du XIVème, chapelle)
l’ensemble ayant fait l’objet d’une restauration exemplaire.
Les éoliennes seront visibles depuis cet ensemble et toute atteinte constitue un enjeu fort
Le prieuré de Mayanne à Dangeul, à 10,9 km – Monastère bénédictin du XIIIème, fort bien
restauré, qui accueille expositions et concerts. Vue sur la plaine si on ne prend pas en
compte la végétation, d’où un enjeu fort.
Le château d’Aillières-Beauvoir, à 5,6 km – Monument ouvert au public jusqu’en 2016.
L’étude d’impact minore la réalité (photomontage 14) par les écrans végétaux. Mais il
existe une large trouée vers le Sud qui offre une vue sur les éoliennes.
Le manoir de Soisay – La Perrière dans l’Orne, à 8,8 km – Situé dans le parc naturel
régional du Perche, manoir du XVI-XVII ème, accueille des ateliers d’écriture, artistes,
concerts. L’étude d’impact minore l’impact par les végétaux. En fait, enjeu fort.
BLes sites
1 - Celui de Ballon et son château-fort, à 17km et non 19 km, l’un des plus beaux de
France. L’étude d’impact minimise l’impact en raison de la distance. Or, il existe de
nombreux projets éoliens (35 éoliennes) qui dénatureraient le paysage de la plaine.
2 - La butte de Montgaudry dans l’Orne, à 8,5 km – impact minimisé en raison de la
végétation
3 - le site classé de l’Eperon, la Perrière (Orne), à 9,5 km – Village perché, AVAP , Petite
Cité de Caractère. L’élagage des arbustes a pour conséquence une vue sur la plaine très
vaste et les éoliennes.
4 – le belvédère de la forêt de Perseigne, à 8 km – une tour qui s’élève au-dessus des
arbres et la vue sur la plaine vers l’Est serait gâchée par les éoliennes.
Conclusion : 4 sites en hauteur, « aucune mesure compensatoire ne pourrait empêcher
la visibilité ou la co-visibilité des éoliennes ».
- Contestation de la réduction de l’usage des combustibles fossiles et donc du CO2
dégagé.
- Extrême irrégularité de l’éolien (fonctionnement à 24% de la puissance), qu’il faut
compenser par l’utilisation de turbines à gaz qui accroissent le dégagement de CO2
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VI-3 Deuxième permanence – le samedi 14 janvier 2017 de 9h à 12h, à la
mairie de Vezot
J’ai pu assurer cette permanence dans d’excellentes conditions grâce à l’aménagement
de la salle réalisé par M. Le Maire. Un paravent permettait à chaque personne de
s’exprimer librement face au commissaire-enquêteur.
J’ai rencontré 2 personnes
REV1- et CV1- M. FAVRE Philippe- Logis de Moullins - Saint-Rémy-du-Val- 72 600
- M. Favre retrace d’abord l’historique de la rénovation de ce Logis, acheté en 1982 et
restauré avec rigueur, conformément aux directives de la DRAC. Il s’agit d’un ensemble
comprenant des bâtiments médiévaux, une résidence privée des abbés de l’abbaye de La
Couture avec logis (1508) chapelle (1514) et colombier. Une grande salle médiévale, sans
doute siège du pouvoir seigneurial, bâtiment « unique » qui attire les chercheurs en
archéologie de toute l’Europe, particulièrement des Français et Britanniques. C’est la
chapelle qui depuis 10 ans fait l’objet de travaux de restauration.
- M. Favre insiste sur l’énergie et les fonds personnels investis dans cette rénovation de
qualité exceptionnelle, avec l’aide des subventions de la DRAC, des collectivités
territoriales, d’associations, de mécènes et la participation de nombreux bénévoles dans
les phases « chantier ». Il a pour objectif d’enrichir la connaissance de la vie au Moyen
Âge et de diffuser les découvertes auprès d’un large public.
Pour cela, le Logis, inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, est
ouvert toute l’année. M. Favre et son épouse organisent de multiples activités pour
partager leur savoir :
Conférences consacrées au Moyen Âge, avec ateliers pratiques (taille de pierre et
sculpture, enluminures, taille du bois de charpente, poterie, tir à l’arc, combats de
chevaliers…) ; ces ateliers sont parfois proposés aux enfants
Marches découvertes du paysage et du site du Logis
Journées « portes ouvertes » en costume d’époque, concerts de musique baroque
Noël pour les enfants défavorisés d’Alençon
Mariages en costume du Moyen Âge,
- M. Favre conteste ensuite l’étude d’impact qui comporte des erreurs :
p. 216, le commentaire du photomontage 18 est erroné. La haie opaque n’existe
qu’au Sud du Logis et elle est absente à l’Est, ‘il n’y aura dons aucune barrière entre les
bâtiments et les éoliennes ». « Si le mur de 2,40m peut cacher les éoliennes à la vue du
rez-de-chaussée, elles seront en pleine vue du 1er et 2ème étage de la façade Est et des
pièces des tours d’angle ». Le photomontage 18 est trompeur car il est effectué d’un point
bas par rapport au Logis, depuis certaines routes d’accès au Logis, il y aura co-visibilité
avec les éoliennes
Photomontage 15 : la photo laisse entendre que le site est déjà pollué par la ligne à
haute tension. Or, lors de sa construction, EDF avait accepté de déplacer des pylônes afin
que la ligne ne soit pas visible du Logis.
L’impact sur la valeur de l’immobilier est minimisé. M. Favre indique que d’après
les notaires de Mamers et Beaumont (suite à l’installation des éoliennes de Piacé), aucune
vente de maison ne se fait dans le secteur.
Le projet éolien aura de graves conséquences sur le développement touristique
dans le Saosnois déjà durement touché par la fermeture d’usines depuis 20 ans
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- En conclusion, M. Favre « s’engage à travailler 2 ou 3 ans de plus pour financer la
procédure … afin que ce projet ne passe jamais, même s’il doit y consacrer 10 ans de sa
vie ».
- M. Favre m’invite à venir constater les faits sur place et nous prenons rendez-vous pour
le vendredi 20 janvier 2017, à 10h.
- M. Favre m’a présenté 81 photocopies couleur à l’appui de son entretien (travaux
réalisés, activités, coupures de presse, articles d’associations historiques…). Je lui
demande s’il souhaite les joindre au rapport d’enquête publique. Il choisit de conserver
seulement une photo du Logis - façade Est - côté parking et une photo du paysage prise
depuis la route de Livet-en-Saosnois en direction de St Rémy du Val et permettant de
visualiser la co-visiblité avec les futures éoliennes.
M. Favre me remet ensuite 4 courriers que j’analyse ci-dessous
REV2 : M. POUPRY Frédéric – Les Marais – Vezot
Défenseur du patrimoine de Vezot, il s’inquiète :
• Des impacts visuels sur la commune, sur les personnes, sur les sites protégés (2
sites classés : église et château de la Cour)
• De l’impact visuel sur sa maison (vue sur les 6 éoliennes depuis sa façade)
• Des risques sur la santé (infrasons, clignotants nocturnes)
• De l’anarchie des projets
• De l’insuffisance de la somme de 50 000 euros prévue pour la déconstruction. Les
éoliennes rouilleront sur place. Qui devra payer ?
CV2- Le Général de corps d’Armée, Pierre Garrigou Grandhamp- 18, place de la Halle –
Auvillar – 82340 ; administrateur de la Société Française d’Archéologie
Le projet éolien va porter atteinte au paysage, « au cadre d’un ensemble monumental
capital du Maine ». Le Logis de Moullins a été admirablement restauré dans le respect
des exigences scientifiques et esthétiques, sous le contrôle de la DRAC. C’est un site
reconnu et fréquenté par des chercheurs français et européens. Il comprend le manoir du
Moyen Âge, « une grande salle » (bâtiment exceptionnel en France), une chapelle et fait
l’objet de fouilles archéologiques. Cette entreprise de restauration ne fut possible qu’ « au
prix d’un engagement personnel et financier hors du commun de la part des
propriétaires » et grâce à la participation de nombreux bénévoles.
« Nous contestons vigoureusement ce projet et demandons sa remise en cause » afin
que le paysage remarquable ne soit pas défiguré par des installations mécaniques
gigantesques
CV3- M. REMOND Jean-Pierre, 6, impasse Lamartine – Coulaines – 72190
Membre de l’association des Amis du Domaine de Moullins, M. Remond fait part de son
émoi Le domaine est un conservatoire exceptionnel de l’architecture médiévale,
patrimoine local qui jouit d’une renommée nationale et internationale. Les propriétaires et
l’association développent des animations pour des publics variés. Les éoliennes
détérioreraient le paysage dans lequel s’inscrit le Logis de Moullins.
CV4 – M et Mme LAUZANNE Jean-Louis et Kathlen, 2, impasse des Essarts –
Cheronvilliers – 27250
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Membres de l’association des Amis du Domaine de Moullins, protestent contre
l’installation des éoliennes dans le voisinage du Logis de Moullins
CV5 – M. Mme SUPIOT Jean-Yves 50, les Champs du Levreau – 72600 Mamers
Membres de l’association des Amis du Domaine de Moulins, attirent l’attention sur la
nuisance du parc éolien et déclarent s’opposer au projet.

VII-4 Troisième permanence - le vendredi 20 janvier 2017 de 13h30 à
16h30 à la mairie de St Longis
J’ai reçu 6 personnes et 3 remarques ont été enregistrées sur le registre.
RO et RESL5 : M. Mme BASSO – Le Clos Rivière - Saint-Longis
M. Mme Basso sont contre l’implantation des éoliennes vu :
• La proximité des habitations, les éoliennes vont défigurer le paysage
• La proximité du patrimoine historique, châteaux, manoirs
• La proximité de la zone Natura 2000, l’impact sur les chauves-souris
• Le risque sur la santé humaine
• Et surtout le risque de dévaluation des biens immobiliers.
M. Mme Basso ont mis en vente leur maison, ils ont eu du mal à trouver un acquéreur et
ont dû accepter d’en baisser le prix. Ils ont choisi de s’installer dans le Perche.
ROSL1 : Mme DOREAU Jacqueline – Mme DOREAU Martine – Château de Courtillon –
Saint-Longis.
- Mmes Doreau viennent s’informer sur l’implantation des éoliennes par rapport à leurs
propriétés (terrains à vocation agricole et bois). Elles estiment que les éoliennes E5 et E6
sont trop proches des plantations de bois situées au Sud, que Mme Doreau Jacqueline
gère dans le cadre d’un contrat avec les Eaux et Forêts
- Après examen détaillé des plans à l’échelle 1/25 000 et 1/2 500, elles contestent
certains documents de l’étude d’impact :
• les éoliennes E5- E6 seraient implantées sur leur propriété sans qu’elles aient été
consultées par NEOEN
• sur le plan à l’échelle 1/2 500, le chemin CE3 qui traverse un bois, n’est plus un
chemin, il a été boisé
- Mmes Doreau déclarent qu’elles reviendront étudier le dossier et déposeront leurs
observations écrites.
Je leur indique que la société NEOEN a pris contact avec les propriétaires des terrains sur
lesquels seront implantées les éoliennes et que des contrats ont été signés. Je propose de
vérifier cette information auprès du porteur de projet et du maire, après consultation du
cadastre.
RESL6 - M. FRENEHARD Gilles – 12, route Napoléon Bonaparte- Saosnes – 72 600
M. Frenehard déclare qu’il est contre le projet éolien car le hameau de Montrenault sera le
plus impacté au niveau du champ visuel. Cela aura pour conséquences :
• Une détérioration du paysage. Situé sur la crête qui domine la vallée jusqu’à la forêt
de Perseigne, Montrenault aura une vue sur les éoliennes distantes de 1,2 km.
• Le patrimoine historique, en particulier l’église seront impactés
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• Les maisons perdront de leur valeur et les terrains seront plus difficiles à vendre, ce
qui est déjà le cas dans le lotissement des Hirondelles, de 9 lots dont 2 sont
maintenant invendables.
RESL7- M. BILHEUX Roland - 8, rue Viventien - Saint Vincent des Prés - 72 600
- M. Bilheux fait remarquer que les éoliennes n’ont pas tourné le 30-31 décembre 2016 et
le 1er janvier 2017 et les jours suivants, en raison du givre puis du grand vent. Elles sont à
l’arrêt quand on en a besoin. Il considère que l’électricité est l’énergie d’avenir mais
suggère de développer l’éolien maritime, l’utilisation des marées, d’enterrer les lignes
électriques…
- L’électricité la moins polluante et la moins onéreuse est l’électricité nucléaire. « Pourquoi
avoir fermé Superphenix qui consommait les déchets des autres centrales ? ».
- Les éoliennes polluent les paysages pour des décennies. Le Nord Mayenne a été
défiguré par les éoliennes.
- Les éoliennes font « perdre de la valeur à l’immobilier secondaire »
CSL2 : Le Général de corps d’Armée, Pierre GARRIGOU GRANDHAMP- 18, place de la
Halle – Auvillar – 82340 ; administrateur de la Société Française d’Archéologie
Courrier identique à CV2
Courrier arrivé sur le site internet de la Préfecture le 23-01-2017
Ce courrier daté du 21 janvier 2017, de 2 pages, est adressé au commissaire-enquêteur –
Mairie de Saint-Longis
CP2 : Auteurs : Catherine et Jean-Pierre GARREAU – Le Haut Rutin – Saint-Longis
En introduction, ils mentionnent le caractère très technique du dossier déposé par le
promoteur.
Ils analysent ensuite les « contradictions, inexactitudes, tromperies relevées » et font part
de l’inquiétude pour l’avenir des villages.
1- Le 1er point concerne « le refus antérieur du préfet sur la zone concernée dans le
triangle de Saint-Longis, Panon et Saosnes. ». Il est fait référence à un dépôt de
création d’une zone de développement éolien sur le territoire de communes du
Nord-Sarthe déposée le 11 juillet 2010. Hélas, le courrier s’adresse à un « vous »
mais ne précise pas l’auteur de la demande.
2- Le mât de mesure installé « n’a plus que 80m de hauteur » alors que l’étude
d’impact prévoyait un mât de 100m. Ce mât est situé dans un creux et le plus loin
possible de Saint-Longis et de Mamers. Il ne reflète donc pas la réalité pour les
agglomérations.
3- Le budget de démantèlement ne correspond pas au devis des publications d’EDF,
100 000 euros et non les 50 000 euros prévus dans la somme garantie par le
promoteur.
Le risque est de voir les éoliennes hors d’usage rester sur place avec les
conséquences écologiques qui en découlent.
4- Les habitants de Marolette auront la vue sur 4 parcs éoliens : St Longis bourg, St
Longis-Vezot, Thoiré sous Contensor et Vivoin. (carte à l’appui)
5- Risque de faire fuir le tourisme vert, seul espoir de développement de ces territoires
(rôle de la Voie Verte, itinéraire de promenade et vélo). Des « conséquences
économiques importantes pour tous aux alentours ».
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6- Patrimoine architectural et historique en danger (Logis de Moullins, site de
l’Eperon.)°et la co-visibilté rend cette implantation contestable
7CSL3 : M. Mme Jean-Louis et Kathryn LAUZANNE- 2, impasse des Essarts – 27250Cheronvilliers
Courrier identique à CV4
CSL4 : Mme MARDERO Mireille et M. GIVADINOVITCH Paul – La Palasserie- 61130Pouvrai
Sont opposés au projet car :
• Leur maison est située dans l’aire d’étude du projet et malgré la distance, ces
engins de 150 m seront visibles dans un paysage dégagé.
• Toutes les maisons du village seront dépréciées
• Ce projet s’inscrit dans un contexte d’implantations d’autres éoliennes dans le NE
de la Sarthe et sa bordure ornaise de 5 éoliennes à St Cosmes-en-Vairais, d’un
avant-projet à Saint-Aignan…dont il n’est pas fait mention dans l’étude d’impact.
• Il porte atteinte au paysage agreste, riche de potentialités touristiques
• La France est excédentaire en électricité et vend à perte cet excédent.
• M Givadinovitch et Mme Mardero font référence à un sondage récent du quotidien
Le Maine Libre qui a recensé pour la Sarthe, 65% d’opposants à l’éolien.
CSL5 : Mme LEMAITRE- 16, rue de la Liberté – Sillé-le-Philippe- 72460
Mme Lemaitre apporte son soutien à ses Amis du Logis de Moullins et dit NON au projet
qui nuirait au paysage.
CSL6 : M. COEUCHE Pierre – 2, le Bourg- Aunou le Faucon - 61200
Sensibilisé à la défense du patrimoine et amis des propriétaires du Logis de Moullins, M
Coeuche s’oppose au projet, considérant que :
• Il porte atteinte au patrimoine architectural et environnemental de cet ensemble du
Moyen Âge qui comprend : le logis, la chapelle, le colombier et une grande salle de
réception
• La restauration est exécutée avec rigueur et tient compte des exigences du Service
départemental de l’architecture
• Il altère l’environnement paysager du logis
• Il risque de réduire l’attrait touristique de notre pays
CSL7 : M. Mme BRETON Alain- 6, allée du Petit - Neuville-sur-Sarthe- 72190
• Ce projet porte atteinte à la qualité de notre patrimoine de jolis villages et demeures
et met en péril notre tourisme
• La défiguration des paysages n’est pas acceptable
• Ces éoliennes anéantissent les efforts de mise en valeur du Logis de Moullins par
M. et Mme Favre dans le but de préserver un patrimoine dont l’histoire est celle de
tous.
CSL8 : Mme JEHANNE Marie et M. PICQ Philippe - Vauvineux- Pervenchères - 61360
Membres de l’Association des Amis du Domaine de Moullins, ils s’opposent au projet
éolien qui :
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• Porte atteinte au paysage dans la mesure où le parc éolien sera entièrement visible
du Logis de Moullins
• Porte préjudice à la valeur patrimoniale de ce patrimoine rural remarquablement
restauré et animé par ses propriétaires.
• Met en cause le développement touristique de la région, les vertus pédagogiques
des ateliers sur les métiers de la restauration du patrimoine bâti
• Manque de respect par rapport à l’énergie et les moyens consacrés par M. Mme
Favre à cette restauration depuis 30 ans
CSL9: Mme Catherine et M. Jean-Pierre GARREAU – Courrier identique à CP2
CSL18 et CP3– M. Mme RIO Francis et Véronique – 53, rue Jean-Jaurès - BoisColombes -92270 (lettre recommandée de 3 pages)
Résidence secondaire ; 7, route des Mésanges – Montrenault, Saosnes - 72600
Profond désaccord avec l’implantation des éoliennes dont voici les aspects négatifs :
• Trop proches de notre résidence secondaire
• Dépréciation pécuniaire du bien que nous venons d’acheter, impact démontré sur la
valeur de l’immobilier
• Nuisances sonores car éoliennes de puissance très élevée (19,8 MW)
• Nuisances visuelles, hauteur disproportionnée par rapport aux habitations et
monuments historiques.
• Santé : dégradation du cadre de vie, du sommeil, migraines, bruit constant…
• Conflits d’intérêts : ce principe a-t- il été bien respecté ?
• Contestation de la bonne acceptabilité de la population car les communes
avoisinantes n’ont pas été informées (sauf St Longis et Vezot)
• Incertitudes sur les risques : zone archéologique de la DRAC, zone de sensibilité au
risque d’inondation par remontée de la nappe sédimentaire, zone exposée au
risque tempête, des mesures sonores font apparaitre des dépassements par
rapport aux normes règlementaires
• Photomontages qui minimisent l’impact visuel du parc éolien
• Démantèlement incertain si elles ne sont pas rentables, si faillite du promoteur
En conclusion : Une tromperie écologique ; les éoliennes ne prouvent pas leur insertion
environnementale ni leur performance économique
CSL13 – Mme MACHIE Ariane – Manoir de la Gauberdière- La Rouge – 61260
(lettre recommandée)
M. Mme Favre restaurent depuis 30 ans ce logis dans les règle de l’art, un ensemble
d’une valeur historique et architecturale inestimable.
L’Etat protège son patrimoine et cette protection concerne l’environnement du
monument… jusqu’à l’horizon des collines.
Le éoliennes compromettent cette restauration et les multiples activités qui y sont
organisées (fêtes, ateliers, stages, recherches …)
Les éoliennes seraient catastrophiques pour le respect du bâtiment et pour les visiteurs.
CSL14 – Mme PETIT Bénédicte – 12, avenue Daniel Lesueur – Paris- 75007
(lettre recommandée)
Mme Petit déclare faire partie de l’Association des Amis du Logis de Moullins.
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Elle exprime son vif intérêt pour la restauration de cet ensemble architectural
comprenant le logis du 15ème siècle, la chapelle majestueuse et le Manoir Hall très
rare en France
Elle rappelle toute l’énergie consacrée par M. Mme Favre pour partager ce lieu
avec un public important à travers de nombreuses activités (fêtes, ateliers, expositions).
.Elle insiste sur la nécessité de sauvegarder le paysage de la destruction et de
l’enlaidissement qu’entrainerait l’implantation des éoliennes

VII-5 Quatrième permanence – le mercredi 25 janvier 2017 de 14h à 17h,
à la mairie de Vezot
Je constate que M. Poupry Frédéric est venu compléter sa déclaration sur le registre
J’ai reçu 8 personnes durant cette permanence.
REV3 – M. POUPRY Frédéric – Vezot
M. Poupry s’inquiète sur la procédure de démantèlement des éoliennes. A la fin du bail de
l’exploitation par la « Centrale éolienne de la Voie Verte », le propriétaire foncier devient
« l’exploitant » de l’éolienne et c’est donc lui qui a obligation du démantèlement. Il devrait
être remboursé par NEOEN …mais si la société Centrale éolienne de la Voie Verte est
mise en liquidation, ce sera à lui de financer le démantèlement. Faute de moyens, car la
provision de 50 000€ sera insuffisante, les éoliennes resteront sur place.
ROV1 : M. VERLEYE Vincent - La rue de l’Etang – Vezot
M. Verleye, pressé par son emploi du temps, me demande de rédiger ses remarques à
partir des notes que j’ai prises. (il m’accorde sa confiance et signe cette demande).
• M. Verleye considère que le projet n’est pas à la hauteur de nos besoins.
• Il entraîne une grosse dégradation de l’environnement, du paysage, visible du ciel
• L’éolien est efficace sur les bords de mer en raison de la circulation horizontale de
l’air mais pas à l’intérieur des terres où les éoliennes ne fonctionnent que 90
jours/an. Un faible rendement qui n’est pas à la hauteur de nos besoins. Elles ne
tournent pas en période anticyclonique alors que nos besoins sont importants. Les
panneaux photovoltaïques marchent eux, tous les jours, avec la lumière du jour !
• C’est une manne financière pour les communes face à la diminution des dotations
de l’Etat mais « sans carotte, personne n’en voudrait ».
• Les éoliennes perturbent le mécanisme de convection de l’air entre l’altitude et le
sol, elles risquent de provoquer un réchauffement et un assèchement du sol.
• Pas de fabricants français d’éoliennes, d’où une aggravation du déficit de notre
commerce extérieur et des pertes d’emplois.
• Quand une éolienne est usée, qui finance son démantèlement ?
• C’est une énergie chère et la population locale n’a pas de réduction de prix
ROV2 : M. HENAFF Jean - 10, rue Barbier – Le Mans – 72 000
M. Henaff déclare intervenir au nom de l’association « Sarthe-Nature-Environnement » qui
adressera un courrier au commissaire-enquêteur. L’association est favorable aux énergies
renouvelables sous réserve que :
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• Les éoliennes ne soient pas placées dans des zones où elles portent atteintes aux
paysages. De préférence, les installer dans des zones industrielles, dans le SudEst de la France. M. Henaff déclare qu’elles ne le gênent pas dans le paysage sur
la route de ses vacances.
• Un projet d’ensemble des projets éoliens sur tout le département de la Sarthe soit
élaboré afin d’éviter la multiplication des projets dans le Nord-Sarthe, sans
concertation.
RO et REV4 : M. BEUCHER François – La Cour- Marollette
M Beucher s’inquiète de l’emplacement de l’éolienne E3 dont le pied est placé trop près
de sa parcelle ZH9. Il estime qu’il n’est pas normal de subir les risques éventuels d’un
accident de l’éolienne, même si celui-ci est minime.
Il demande de « repousser ce pied » à l’intérieur de la parcelle ZD15
RO et REV5 : M. CAILLAUX Laurent – Fiaze - Aillères-Beauvoir- 72 600
M. Caillaux conteste le projet et pose des questions :
• Le mât de mesure est installé du côté opposé de la voie romaine où devraient se
situer les éoliennes, pourquoi ? Je l’aperçois de chez moi (80m) la nuit avec son
phare. Qu’en sera-t-il de 6 éoliennes de 150m dans l’alignement des 3 autres
prévues sur St Longis et qui font l’objet d’un recours ?
• Une cinquante d’éoliennes sont prévues sur le Nord Sarthe pour une rentabilité
discutable ?
• Quel sera l’impact sur l’activité touristique, seul atout de notre région sinistrée ?
RO et REV6 : Mme BRARD – Le Bourg – Vezot
• Les éoliennes seront visibles depuis le bourg de Vezot et constituent un impact sur
les bâtiments classés (église et château de la Cour)
• Les mâts de 150m et les pales auront un impact visuel sur le paysage malgré la
présence d’arbres qui cacheront partiellement la vue, en belle saison seulement.
• Mme Brard s’étonne qu’on impose à Vezot des règles de construction strictes
(obligation de fenêtres en bois) en raison du site classé et que ces règles ne
s’appliquent pas pour un projet éolien
CV6 : M. DE MASCUREAU Pierre – Délégué Départemental et Régional VMF (Vieilles
Maisons Françaises) –La Renaudière - Neuvy-en-Champagne- 72 240 –
M. de Mascureau précise qu’il intervient en tant que membre de l’association VMF
(reconnue d’utilité publique) et de l’Association des Amis du Domaine de Moullins.
Il s’oppose au projet en raison de :
• La co-visibilté avec le site exceptionnel du Logis de Moullins qu’il convient de
sauvegarder.
• M. Mme Favre restaurent depuis 40 ans cet ensemble unique médiéval, monument
historique protégé, centre d’information, de formation et de rayonnement
international. Ils y reçoivent un large public, des artistes, artisans du patrimoine,
archéologues et chercheurs.
• Dans une région frappée par la désindustrialisation, il est nécessaire de préserver
les paysages superbes (logis de Moullins, site féodal de St Rémy-du-Val, forêt de
Perseigne) des aérogénérateurs qui les déclassent irrémédiablement.
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ROV et CV7 : M. ADAM Philippe – 9, rue des Mésanges- Montrenault, communes de
SaosnesM. Adam me remet un courrier de 4 pages « observations à consigner » que je résume en
conservant le plan et les titres
« Un projet entaché d’irrégularité »
L’arrêté préfectoral du 09/08/2011 autorise les ZDE dans des secteurs A,B,C,D et ne
retient pas le secteur F. Comment peut-on passer outre une décision d’une autorité
administrative ?
Pas d’information sur le projet en dehors des communes de St Longis et Vezot. Des
transactions immobilières ont eu lieu en 2016 en ignorant tout de ce projet. « La recherche
des responsabilités pourrait impliquer la Communauté de communes du Saosnois et les
élus concernés pour manquement aux obligations d’information des administrés ».
« Eléments impactés par ce projet »
- Impact sur l’hydrographie et la qualité de l’eau. Projet implanté en zone sensible du
captage de Pentvert. « Une décision favorable engagerait la responsabilité des élus et
administrations en cas de pollution aux conséquences sanitaires ….prévisibles ».
- Destruction des paysages, atteintes à l’environnement, incidences sur la qualité de vie,
le développement touristique, la présence de monuments historiques
Forêt de Perseigne, Parc Régional Normandie-Maine, Voie Verte, voie romaine qui
sera détruite lors des travaux
Sites classés et/ou inscrits à moins de 1,5 km : zone archéologique de la DRAC ?
Château et église de Vezot, église de Montrenault, presbytère de Pizieux.
De nombreux sites entre 1,5 et 5 km : Logis de Moullins, église d’Aillières…
Perte d’attractivité des sites de randonnées et touristiques
Photomontages fournis par NOEN approximatifs, ils ne respectent pas les échelles et
certains clichés sont pris dos au projet (église de Montrenault)
- Importance du projet, les risques sanitaires
6 éoliennes de fortes puissances avec des hauteurs supérieures à plus de 150m.
Nuisances sonores (infra-sons, vibrations) feux à éclats visibles à plus de 20 km. Monstres
de près de 20 MW justifiés par le peu de rentabilité du site !
- Cumul avec d’autres installations ou projet, en bordure du Parc régional !
L’éolien, une fausse bonne idée
Nicolas Hulot « au départ, l’énergie éolienne est une très bonne idée, mais à l’arrivée,
c’est une réalisation tragique »
- Une perte pour la collectivité : arrête quasi-total des demandes de permis de construire,
idem pour le marché de la résidence secondaire. Effets sur le développement
démographique et économique, sur le maintien des services publics et privés.
- Aucun emploi durable n’est créé par l’implantation d’un parc éolien
- Une perte pour les habitants : dépréciation immédiate de 25 à 50% de la valeur de
l’immobilier, impossibilité de revente des maisons et terrains à bâtir
- Votre électricité plus chère : EDF la rachète au prix fort aux producteurs privés et fait
payer une taxe de plus de 15% sur notre facture.
- Pas une si bonne affaire pour les propriétaires de terrains loués ; ils restent
juridiquement responsables. Vérifier qu’ils n’ont aucun lien de parenté avec des élus
décideurs car risque de conflit d’intérêt.
- Risques avérés pour la santé
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L’OMS, des médecins ont identifié des troubles de santé. Le corps médical préconise une
distance minimale entre installation et habitations de 1500m. Cette dimension n’est pas
prise en compte, ou insuffisamment par les pouvoirs publics.
Responsabilités des décideurs
- Produire de l’énergie ou effet d’aubaine financière pour des groupes privés ?
Une énergie largement subventionnée qui explique l’avidité de grands groupes
d’opérateurs privés …sans prendre de risques ni techniques ni financiers
- Une vision à court terme
Entreprises en phase avec les préoccupations du monde politique dont les décisions sont
souvent limitées à la durée de leur mandat et dictées par des considérations électorales.
- L’éolien peu rentable, n’a rien d’écologique. Energie aléatoire (pas de vent, pas
d’électricité), d’où .le relais des centrales thermiques ou nucléaires
- D’autres sources d’énergie bien plus efficaces sont pourtant à notre portée
Energie tirée des courants marins grâce à des turbines immergées, usines marémotrices,
éolien loin des côtes, géothermie. Ces techniques s’appuient sur une ingénierie nationale
et exportable.
Nos décideurs (les élus) doivent doter notre pays d’infrastructures pérennes.
CV8 : Association l’OST de l’HAST– 1, impasse des Cimereaux- Pleurtuit- 35 730
Association loi 1901, qui regroupe des passionnés d’histoire depuis 4 ans.
Anime des sites médiévaux par des reconstitutions historiques dont celles du Logis de
Moullins lors des Journées du Patrimoine
L’association est opposée au projet éolien. Il porterait atteinte :
• à la qualité du site du Logis de Moullins, magnifique reconstitution de bâtiments
historiques, un centre culturel important de la Sarthe
• au travail acharné des propriétaires, des professionnels et bénévoles
CV9 : M. KURK Michel- Le Château- Neuilly-sur-Eure – 61290
Membre de l’Association des Amis du Domaine Médiéval de Moullins
Opposé au projet du parc éolien qui
• Défigurerait l’environnement, le paysage d’un fleuron du patrimoine sarthois.
• Annihilerait les efforts physiques et financiers des propriétaires
• Qui ferait fuir les « gens de goût »
CV10 : M. DEVER François – 1, rue de la Juiverie – Le Mans -72000
Membre de plusieurs associations de défense du patrimoine et plus particulièrement
l’Association des Amis du Domaine Médiéval de Moullins, je m’oppose au projet qui :
• Sera visible de la plupart des routes qui mènent au Logis
• Porte atteinte à cette restauration exemplaire qui fait du Logis de Moullins un pôle
culturel important du Saosnois qu’il « serait triste de gâcher par une installation
aussi agressive ».
CV 11 : M. Mme FLOQUET Sophie et Michel – Boiscorde- Rémalard – 61110
Adhérents de l’AADMM, sont opposés au projet :
• Pollution visuelle depuis le Logis mais aussi depuis les routes et chemins où les
éoliennes seraient en co-visibilité avec cet édifice remarquable. Une visite récente
le confirme.
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• Un emble unique en France, objet d’études de chercheurs du monde entier
• Les propriétaires ont consacré toute leur vie à cette restauration
RO et CV 12 : M. GROUARD Dominique - Le Martinière- Saint Longis -72600
M. Grouard vient me remettre un courrier dans lequel il s’oppose au projet :
• « La rentabilité d’une éolienne est quasiment nulle ».
• L’impact de la pollution pour la mise en œuvre industrielle de ces engins est
considérable et nous éloigne des grandes idées écologistes.
• L’impact visuel est déplorable. Il n’y a aucune comparaison avec le charme des
moulins à vent d’antan.
• C’est une manne pour les groupes industriels et les petits acteurs se laissent
acheter cupidement par l’argent.
• Le bilan économique et financier pour les consommateurs est très négatif.
CP4 Le 2 février 2017, la préfecture me transmet le courrier de M. Mme RIO (même
courrier remis le 4-01-2017 à St Longis : CSL21)
Courrier de 13 pages dont les 2 premières sont identiques aux courriers CP3 et CSL18
D’autres points sont ensuite abordés dans les courriers CP4 et CSL21:
• L’implantation du mât de mesure d’une hauteur de 80m au lieu de 100m comme
prévu
• p.120, l’étude mentionne que la commune de Saosnes ne connait pas l’implantation
de logements neufs et « seulement 29 logements neufs ont été créés sur ces
communes entre 2006 et 2011 »
• une vue aérienne de 2005 d’un terrain vierge et une autre de 2017 du lotissement à
l’entrée de Montrenault en venant de Mamers montre la construction de 8
maisons…qui seront fortement impactées par le projet
• les photomontages sont complètement faussés par l’orientation de prise de vue et
la position face à l’église. La DREAL ayant demandé dans l’annexe point 6 de son
courrier de mai 2016, des photomontages supplémentaires, ils ont été réalisés et
montrent qu’ « il n’y a pas de risque de covisibilité possible entre le projet éolien et
l’église de Montrenault ».
• Cette réponse de NEOEN est réfutée par M. Mme Dio : angle de la prise de vue
non dirigé vers le site des éoliennes (4 vues de Google Earth sont jointes, comme
preuves du contraire).
• L’opacité de l’information des riverains écartés de l’étude « met en évidence
l’honnêteté et la confiance à apporter à ce type de Promoteur éolien ». Il est
rappelé que les responsables élus… « devront endosser les plaintes et actions
inhérentes à ce genre de projet controversé »

VII-6 Cinquième permanence – le samedi 4 février 2017 de 9h à 12h, à la
mairie de Saint Longis
J’ai reçu 10 personnes : 2 seulement ont écrit leurs remarques sur le registre, les autres
se sont exprimées oralement et/ou m’ont remis des courriers. L’ambiance fut dans
l’ensemble cordiale.
CSL9 : Mme Catherine et M. Jean-Pierre GARREAU – Courrier identique à CP2
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CSL10 : Sophie et Michel FLOQUET- Boiscorde, 61110- Rémalard
Adhérents à l’Association des Amis du Domaine de Moullins
Courrier identique à CV11
CSL11 : M. Guy PERROTTE, Président de l’Association des Amis du Domaine de
Moullins
Le Logis de Moullins, un ensemble exceptionnel apprécié par un public passionné de
visiteurs et de chercheurs, une restauration exemplaire
L’implantation d’un site éolien, visible du domaine de Moullins serait dommageable pour le
développement du tourisme local.
CSL12 : M. le MAIRE DE SAOSNES – extrait du registre de la délibération du Conseil
municipal de Saosnes du 17 janvier 2017.
Le Conseil municipal émet un avis défavorable à l’unanimité au projet (9 votants) et
formule les remarques suivantes :
Lieu d’implantation reconnu en 2010 comme « impropre à toute implantation d’éoliennes »
dans la zone F lors de la mise en place des ZDE sur le territoire de la communauté de
communes du Saosnois. « Comment cette zone peut-elle aujourd’hui devenir une zone
d’implantation d’éoliennes ? ».
Co-visibilié avec des bâtiments classés au patrimoine : église de Saint-Julien à
Montrenault
Impact visuel : p. 134, le dossier d’étude d’impact reconnait que la commune des Saosnes
aura « le plus fort impact visuel »…et les habitants ou investisseurs restent assujettis aux
contraintes du bâti lié au patrimoine.
Impact sur la valeur de l’immobilier : les demandes de permis de construire et de ventes
immobilières sont en forte baisse voire à l’arrêt. Des transactions immobilières qui ont eu
lieu en 2016 et 2015 en ignorant tout du projet vont donner lieu à des batailles juridiques.
Le lieu est inondable : classé en zone de sensibilité élevée au risque d’ « inondation par
remontée de la nappe sur sédiments » (p. 60 volume 1)
Impact sur la faune et la flore : incidences sur les zones Natura 2000 (vallée du Rutin,
étang de Saosnes, forêt de Perseigne). Présence de chiroptères (le Grand Murin et la
Barbastelle) dont la hauteur des vols (30m) frôlent les pales des éoliennes.
Impact sur les communications : le projet respecte-t-il les recommandations d’Orange ?
Qui sera le responsable en cas de perturbation sur la réception des émissions radio,
télévisuelles et téléphoniques ?
Impact sur le tourisme : les promeneurs de la Voie Verte auront à terme la vue sur un
champ de 35 éoliennes !
Un projet qui ne sert pas la collectivité : retombées financières faibles pour la collectivité
au regard des profits des propriétaires des terrains et pour la société d’exploitation.
Le projet ne mentionne pas les noms des propriétaires des terrains. « Pourquoi cet
acharnement des maires pour implanter des éoliennes sur leur commune ? » La
commune s’interroge sur les conflits d’intérêt.
RO et CSL15 :M. Jean-Marc et Mme Monique BOULAY- 5, résidence de la BoisselièreSaint-Longis
Ont visité un parc éolien près de Falaise, ont constaté que cela ne fait pas de bruit et l’on
s’habitue à leur vue dans le paysage
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M. Mme Boulay sont « tout à fait d’accord pour le projet éolien ». Ils préfèrent voir des
éoliennes plutôt que des centrales nucléaires …et pensent à leurs enfants
CSL16: M. DE VALBRAY Hervé- 2, rue du Val – Livet-en-Saosnois - 72160
Membre de l’association des Amis du Domaine Médiéval de Moullins, a participé au titre
de bénévole à la restauration du domaine.
Comprend le souci de l’Etat de promouvoir les énergies renouvelables mais pas dans un
tel environnement. Serait déçu, révolté contre ce projet pour les raisons suivantes :
• Dénaturerait le site moyenâgeux et ruinerait des années de travail
• Garanties financières insuffisantes pour assurer le démantèlement
• Risque pour les oiseaux, « pris dans ces pales destructrices »
• Les acheteurs potentiels immobiliers préfèrent acheter ailleurs
RO et CSL17 : Mmes DOREAU- Courtillon- Saint-Longis
- Mmes Doreau, après contrôle de la localisation de leurs propriétés déclarent que les
éoliennes ne seront pas implantées sur leurs terrains comme elles le craignaient.
- Dans son courrier, Mme Doreau J considère que l’éolien n’est pas « du développement
durable »…car il ne respecte aucun des critères de ce concept : économique,
environnemental et social.
- Mme Doreau fait état de la gestion du massif forestier de « Courtillon » avec la société
Cofomaine. Elle s’inquiète de l’existence de la voie communale 405 de Panon à la RD300
qu’elle ne trouve sur aucune carte. Elle demande des précisions sur les voies d’accès
pour l’entretien des éoliennes.
- Par ailleurs, elle demande la prise en compte des pollutions visuelles, acoustiques et
environnementales (faune, flore), des impacts négatifs sur les biotopes.
RO et CSL 18- CSL 21 : M. Mme Rio
M. Mme Rio viennent apporter un courrier déjà reçu sur le site de la Préfecture CP4
Ils insistent sur certains points de leur déclaration :
• Ils sont pour l’écologie, pas opposés aux éoliennes mais pas ici.
• Il n’y aura pas d’impact visuel sur leur maison située à 2km mais ils craignent
l’impact du bruit.
• Pourquoi la commune de Saosnes n’a-t-elle pas été prévenue du projet ? Ils ont
acheté leur maison en juillet 2016 …et le notaire ne les a pas prévenus. Il y a des
conflits d’intérêt entre les élus et le promoteur (M. Poupry à Vezot ?). Les élus
seront déclarés responsables.
• La ¨Préfète veut de l’avancement et elle accepte tous les projets. Il faudra que l’on
arrête de démolir la France. Placer les éoliennes dans des zones plus favorables, à
l’habitat groupé (Est de la France). La loi des 500m n’existe plus, un Préfet peut
étendre cette distance à 1000m sur arrêté.
ROSL : M. MARIS- habite Saint-Longis
M. Maris est venu s’informer sur le projet. Il se déclare favorable et remettra un courrier à
la dernière permanence de Vezot
ROSL : M. DURAND Daniel- Bellemare- Saint-Longis
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Venu s’informer sur les risques de perturbation des réseaux hertziens et sur la prise en
compte de la plateforme ULM de Commerveil.
RESL8 : Mme HUEBER Odile – Ancien auditoire de justice – Contilly
Mme Hueber déclare est contre le projet :
• La distance par rapport aux habitations est trop faible (540 à 580m) alors que la loi
permet au préfet d’imposer 1000m
• Des conséquences graves sur la santé : troubles du sommeil, troubles nerveux…
• Un projet qui, situé près de la Voie romaine, de la Voie Verte, de l’église de Vezot
va à l’encontre du développement touristique de Saosnois
• Les éoliennes font fuir les habitants, la région va se dépeupler et s’appauvrir
• L’éolien, une source d’énergie aléatoire, qui ne règle pas le problème de la
transition énergétique et augmente notre facture d’électricité.
RO et RESL9 : M. HUEBER Jean
Avis très défavorable, demande le retrait du projet, une véritable catastrophe pour Mamers
et le Saosnois
• Beaucoup trop près des habitations (540, 560, 580m…) alors que la loi autorise le
préfet à imposer une distance de 1000m
• Projet en visibilité et co-visibilité avec des monuments historiques (Vezot, église St
Nicolas de Mamers, église de Montrenault, belvédère de la Perrière, Logis de
Moullins). « C’est dramatique ».
• Eoliennes trop près des bourgs (Vezot, St Longis, Marollette, St Rémy-du-Val, de la
ville de Mamers), visibles d’une quarantaine de villages (dont Contilly et AillièresBeauvoir)
• Projet à 300m de la Voie Verte empruntée par les randonneurs et cyclistes
• Projet en contradiction avec l’arrêté préfectoral de 2011 refusant le secteur de
Vezot dans les ZDE
• Photomontages présentés dans l’étude d’impact sont trompeurs, grotesques. Ils ne
font jamais apparaitre la covisibilité avec les habitations et les monuments. Ils sont
présentés dans des prés comme si la région était inhabitée. Les photos sont prises
dans des creux de vallons comme à St Longis
• Tricherie dans l’étude acoustique : relevés faits au droit de fermes bruyantes et non
près des habitations les plus proches… d’où des calculs faux. Le bureau d’étude ne
prend pas en compte les incertitudes, la mesure sur une longue durée et à
plusieurs périodes. Le bruit sera vraisemblablement plus élevé et il sera trop tard !
• Tricherie sur la hauteur du mât de mesure, il fait 80m et non 100m et est implanté
dans un creux de 10m par rapport au site des éoliennes.
En conclusion : « les promoteurs sont là pour gagner des sous »

VII-7 sixième permanence – le mardi 7 février 2017 de 14h à 17h, à la
maire de Vezot
J’ai reçu 9 personnes lors de cette permanence dont 3 ont rédigé des remarques écrites,
les autres étant venues me remettre des courriers et documents divers.
RO et CV13 : M. et Mme Barteld et Gerda HUIZINGA – Le Fay, Villaines la Carelle- 72600
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M. Huizinga me remet un courrier de 3 pages accompagné de 8 documents. Il me fait part
de son profond désaccord avec le projet et me commente chacun de ses arguments :
• Le lieu d’implantation : situé dans le périmètre d’une ZDE dont la zone F a été
refusée par le Préfet en 2011 « pour des risques d’impacts visuels significatifs …sur
des villages et monuments historiques ».
• Le mât de mesure, une tromperie ? Selon le dépliant de NEOEN en 2015 et l’étude
d’impact, il serait de 100m. La réalité est que le mât installé en 2016 est de 80m,
dans un creux, au plus bas de l’éolienne E2, la plus haute ! …afin de tromper les
riverains qui en déduisent que les éoliennes ne les gêneront pas et ne sont donc
pas venus s’exprimer lors de l’enquête.
• Le minimum de distance des éoliennes par rapport aux habitations dans le
Saosnois.
Référence au vote de la Communauté de Communes du Saosnois en 2010 d’une
distance de 750m des éoliennes par rapport aux habitations. Les éoliennes 1-2-4-5
sont dans un périmètre inférieur à 750m et ne respectent pas cette décision.
• La distance entre les parcs éoliens existants : les 3 éoliennes du promoteur
INNOVENT, au N du bourg de St Longis dont le permis de construire est accordé
par le Préfet, sont à moins de 2200m. Elles provoquent l’isolement de Marolette, de
St Longis, de Mamers et contribuent à la destruction des paysages. (voir
photomontage)
• Etude acoustique remise en cause: aucun sonomètre n’a été placé chez M. Dubois
à l’Egusson où le bruit résiduel est plus bas que dans la ferme « La Belle Eronce ».
• Inter-distance entre les éoliennes : les distances entre les éoliennes ne respectent
pas les normes de la branche éolienne pour réduire l’effet de sillage
• La rentabilité du projet : NEOEN compte sur une production annuelle de 26% par
MW installé. Dans la configuration du terrain, cet objectif de rendement ne sera pas
atteint. Les éoliennes sont « dans un parc comprimé dans une espèce de terrain
disponible à louer »
• L’effet sur la santé des riverains : un rapport du ministère de l’Ecologie et de
l’environnement durable sur l’effet des basses fréquences sur la santé des riverains
est en préparation …mais il n’est pas paru « car il n’est pas assez plaisant pour la
Ministre ».
• Le tourisme : les 2 projets éoliens de Saint-Longis se situent dans la partie Nord du
Saosnois qui concentre 50% des chemins de randonnée…les marcheurs
tourneront bientôt autour des éoliennes et un parc éolien visible sur 75% des
parcours n’attire pas les touristes. (voir carte IGN Forêt de Perseigne- sentiers
touristiques ci-jointe)
• M. HUIZINGA, propriétaire de chambres d’hôtes (12 lits) à 2,3 km du projet,
s’inquiète de l’impact sur son activité (perte du calme et de la qualité des paysages)
• L’économie locale : le projet ne crée pas d’emplois locaux car des ouvriers
étrangers participent aux travaux. Le projet de construction d’une résidence seniors
(article Ouest-France du 4-02-2017) est remis en cause car les 110 appartements
auront une vue directe sur les éoliennes situées à 3km. Aucun appartement vendu
dans la mesure où les notaires et agences immobilières doivent avertir les clients.
.C’est une perte de 200 emplois pour la construction et 25 pour l’exploitation.
• Le démantèlement n’est pas garanti : la garantie bancaire est de 50 000€ mais les
devis varient de 120 000 à 413 000€ (voir devis Cardem-2014) Si faillite ou revente
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de la société exploitante, c’est le propriétaire du terrain, puis la commune qui seront
responsables du démantèlement avec le risque d’être « l’amiante du futur »
M. Huizinga me remet le document qui fut distribué par la société NEOEN lors de la
réunion publique de présentation du projet à l’ensemble des participants, le 9 juillet
2015 à 20h à la salle polyvalente de Saint-Longis.
Je le joins aux documents du registre d’EP
REV 7 Mme POUPRY Anne-Marie - La Cour – Vezot
M et Mme Poupry indiquent qu’ils sont propriétaires de « La Cour », site classé monument
historique, proche de l‘église de Vezot, également classée. Afin de préserver ces
monuments et le village de la vue des éoliennes, ils proposent la plantation d’une barrière
végétale d’arbres à hautes tiges (noyers, châtaigniers, tilleuls …) sur la parcelle n°
20ZD01 « Les Buttes », située en surplomb du village, cela aux frais de la collectivité ou
de NEOEN.(ci-joint plan de localisation de l’aménagement paysager)
- Demandent la nuit, la suppression de la pollution lumineuse par les clignotants
- « Après avoir donné l’autorisation d’implantation d’une éolienne sur notre terrain, nous
revenons sur notre décision pour les raisons suivantes : »
- le fond de garantie pour le démantèlement de 50 000€ est insuffisant et il
reviendrait au propriétaire de payer la différence
- l’éolienne E1 est trop près de la voie romaine et le mât ou une pale risqueraient
de tuer des personnes. « Nous ne souhaitons plus que cette éolienne soit construite et
par conséquent son permis refusé »
REV 8 Mme FRENEHARD Marie-Michèle - La rue de l’Etang- Vezot
« Avis globalement favorable pour ce projet éolien avec néanmoins quelques
remarques » :
• Localisation des éoliennes E1 et E2 trop près de la voie romaine en cas de
projection de pale ou de glace
• Proximité des habitations au lieu-dit l’Abdonnière : flash lumineux, demande une
plantation d’arbres
• Vue depuis l’église de Vezot- monument historique, demande une plantation
d’arbres
• Retombées financières insuffisantes pour la commune
• Aucun intérêt financier pour les particuliers (suggestion du coût de l’électricité
moindre, d’une aide pécuniaire pour compenser la baisse de l’immobilier…)
• Incertitudes sur le démantèlement en cas de faillite de NEOEN, devis entre 30 000
et 900 000 € pour une provision de 50 000€
• Des impacts moindres que le nucléaire ou le thermique …mais les projets devraient
être dirigés par l’Etat pour plus de garanties pour la population.
RO et CV14 M. Mme MORIN Serge - 8, rue Casimir Lefaucheux- Bonnétable- 72110
Opposés au projet pour les raisons suivantes :
• Impact négatif sur les paysages alors que la région possède des sites favorables au
tourisme (sites historiques et forêts) dans le bassin de Mamers où l’économie locale
est sinistrée
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• Risque environnemental : les aimants des générateurs contiennent de la néodyne,
produit radioactif dont l’extraction et le raffinage polluent l’environnement. La
production du béton et de l’acier pour les fondations contribuent à l’émission de
carbone.
CV 15 M. FAVRE – Le Logis de Moullins – Saint Rémy du Val
M. Favre me demande de vérifier avec lui la liste des courriers que j’ai reçus par rapport à
celle qu’il possède, via l’Association des Amis du Domaine du Logis de Moullins
Il me remet également un dossier de photomontages réalisés par la société Guillerminet
(géomètres-experts) le 11 mars 2016. – 7pages
Les photos ont été réalisées le 29 janvier 2016 et sont accompagnées d’une notice
explicative. (dont l’altitude du Logis : 137m).
« Point de vue entrée »- 1ère vue des visiteurs depuis la route d’accès au château
et en direction du parking
Vue du château, façade Est, localisant les fenêtres de prises de vues du 1er étage
(vue n°5), du 2ème étage (vue n°6) et du 3ème étage (vue n°8)
RO et CV16 : M. Mme BAYLE de JESSE- Le Bois Hébert – Saint-Longis
Lettre de 3 pages et un document cadastral de la propriété de M.et Mme Bayle de Jessé
Propriétaires d’un château de 2 siècles dont 3 chambres réservées à la location de
chambres d’hôtes et d’un parc de 4 hectares.
Avis très défavorable au projet, s’y opposeront par tous les moyens
• Implantation proche de leur maison. Le mât de mesure est visible de leur propriété,
qu’en sera-t-il des éoliennes ?
• Les éoliennes vont dénaturer des paysages magnifiques : massifs forestiers, plaine
du Saosnois, villages perchés (la Perrière dans l’Orne, donjon de Ballon), châteaux,
église, Logis de Moullins. Périmètres impactés jusqu’à 30 km.
• Ruine pour le tourisme dans un endroit déshérité sur le plan de l’emploi.
• Refus dans la Zone de Développement Eolien du Nord-Sarthe du secteur F (St
Longis, Panon, Saosnes) par arrêté préfectoral de 2011.
• Impact sur la flore : sur les haies de Cytises, les forêts de Perseigne et de Bellême,
et sur des arbres centenaires dont ceux de M. Mme Bayle de Jessé
- Un sapin pectiné de 40m de hauteur qui a pour vocation de devenir l’un des
plus élevés de France et même d’Europe.
- Sur la commune de Contilly, au château de Frébourg, un sapin Nordmann
d’une très grande hauteur.
• Effets sur la santé : nuisances sonores, infrasons, effets stroboscopiques…
• Dépréciation drastique de la valeur des habitations.
• Absurdité de l’implantation devant une résidence Séniors en projet à Saint-Longis
dont le permis de construire a été délivré en 2016.
• Tromperies des photomontages : aucun ne fait apparaitre l’impact visuel par rapport
aux habitations dont celles de Mamers.
• Tromperie des informations : le mât de mesure est de 80m contre les 100m prévus
et se trouve le plus éloigné de Mamers
ROV M. DURAND Daniel – Bellemare – Saint-Longis
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Venu compléter son information sur le dossier
RO et REV 17 M. FERNANDEZ Jean – 18, rue Francis Caris- Neufchâtel-en-Saosnois
Pas contre l’éolien mais ce projet est inadapté :
• A proximité de sites historiques classés
• Trop d’essaimage, pourquoi ne pas s’entendre pour une ferme éolienne dont le coût
est réduit et qui dégrade moins le paysage ? ( A visité un site de 15 éoliennes dans
la Manche …et on ne les voyait dans le paysage qu’en arrivant sur le site)
CV 17 - M. GAVALLET – Président de Sarthe Nature Environnement – 10, rue Barbier- Le
Mans – 72000
Association favorable à la transition énergétique mais aussi à la protection des espaces
naturels et des paysages.
• Inquiétude face à la multiplication des parcs éoliens du Nord-Sarthe. « On met les
bouchées doubles pour courir après les KW/h éoliens»
• Demande la suspension de tous les projets afin d’élaborer un schéma
départemental répondant aux besoins énergétiques et respectant un
environnement sans cesse dégradé.
• Référence à « la loi Grenelle 2 qui prévoit d’expliciter la présence ou non de futurs
aménagements afin d’en mesurer les effets cumulés »
CV 18 Lucyna GAUTIER-ZIELINSKA – Architecte du Patrimoine – 151, rue Gambetta- Le
Mans – 72 000
Membre de l’association des Amis du Logis de Moullins, responsable de sa restauration
• Les éoliennes hors d’échelle portent atteinte à ce monument unique du Saosnois,
au travail de restauration et de mise en valeur depuis 20 ans, à la qualité des
abords du Logis
• Risque de dénaturer le contexte paysager du bourg de Vezot, (le clocher de 10m ne
pourra rivaliser avec les éoliennes de 150m !)
• Implantation contestable dans un paysage privé de boisements depuis les
remembrements. Pas d’atténuation de l’impact
• Le dossier papier de l’étude d’impact relativise « la perception réelle des rapports
d’échelle. Preuve, l’arrivée sur Beaumont-sur-Sarthe en venant du Mans, laisse
percevoir les éoliennes qui semblent n’être qu’à 2,5 km alors qu’elles sont à 7 km !
VII- Clôture de l’enquête – le mardi 7 février 2017
A Vezot, à 17 h, je récupère le dossier d’enquête, le registre et tous les courriers qui m’ont
été adressés.
En accord avec la secrétaire de mairie, je me rends ensuite à la mairie de Saint-Longis
pour effectuer les mêmes opérations à 17h 30
Je réceptionne alors deux courriers :
CSL 19 Mme Sophie Caillard d’AILLIERES : La Fosse – Aillières-Beauvoir- 72600
Opposition au projet pour 3 raisons :
• Refus du préfet en 2011 de retenir le secteur F du triangle de Saint Longis-Panon et
Saosnes dans la création d’une zone de développement éolien dans le Nord Sarthe
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• Le mât de mesure installé n’est que de 80m alors que l’étude d’impact prévoyait
100m. Il est installé dans un creux et le plus loin possible de Saint Longis et
Mamers, « donc la vue est minimalisée pour les plus grandes agglomérations »
• Pour les habitants de Marollette, la vue ne serait plus qu’une ligne droite des projets
éoliens (St longis, St Longis-Vezot, Thoiré sous Contensor et Vivoin)
CSL 20 M. MARIS Jackie – Les Hêtres- Saint-Longis
M. Maris se déclare favorable aux projets éoliens et espère que ses arguments seront
considérés par les décideurs :
• Malgré le site classé de Vivoin, le parc éolien de Juillé-Piacé existe avec 6
éoliennes !
• Qui décide ? en l’absence du Schéma Régional Eolien, le Préfet peut tenir compte
de la consultation citoyenne de 2010 à St longis où 60% de la population s’est
déclarée favorable aux éoliennes.
• Prendre en compte la pollution des centrales nucléaires et le coût du retraitement
des déchets à l’usine de La Hague. Ce sont des fûts enterrés ou immergés en
Méditerranée pour attendre que la radioactivité soit réduite… avec tous les risques
que cela présente
• Les nuisances visuelles : pas plus que les relais de téléphone, les silos et châteaux
d’eau, les transformateurs, et pylônes électriques. La Tour Montparnasse ou la
Tour de Bretagne à Nantes, la Tour Eiffel….:nous constatons que l’esthétique est
très subjective ; « Les éoliennes peuvent être identifiées à de grands oiseaux aux
ailes effilées »
• Penser aux générations futures : choix entre les énergies renouvelables et non
polluantes et les énergies épuisables, voire dangereuses (Tchernobyl, Fukushima,
Fessenheim)
• Démolition, durée de vie des déchets ; recyclage : une provision de 50 000€ est
obligatoire avec remise en état du site initial. Les matériaux de démolition sont
inertes et recyclables.
CSL22– Mme PEREIRA Balbina – 12, avenue Daniel Lesueur- Paris – 75007
(lettre recommandée)
Mme Pereira fait partie de l’association des Amis de Moullins
• Elle suit les recherches et la restauration de ce magnifique logis abbatial.
• Elle rappelle l’énergie de M. Favre pour partager ce patrimoine avec le public.
• Elle demande de sauver le paysage de l’enlaidissement dû à l’implantation des
éoliennes
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VII- REGISTRES D’ENQUÊTE
Les observations ont été déposées sur 2 registres mis à disposition du public, l’un à la
mairie de Saint-Longis, l’autre à la mairie de Vezot, du 9 janvier au 7 février 2017, pendant
les heures d’ouverture des mairies.
Le public a pu également faire part de ses remarques, identifiées par des lettres :
RE et RO : remarque écrite sur les registres ou orale (lors des 6 permanences du
commissaire-enquêteur)
C : envoi de courriers postaux ou de documents adressés au CE, parfois par lettre
recommandée
CP : remarque ou courrier sur le site internet de la préfecture
Le traitement des remarques précise sa nature et son origine géographique (exemples) :
RO1SL : remarque orale Saint-Longis
RE1SL : remarque écrite Saint-Longis
RE1V : remarque écrite Vezot
Pour une plus grande clarté de l’analyse, pour une meilleure compréhension des
réponses du porteur de projet et du commissaire-enquêteur, j’ai décidé de procéder
à un classement thématique des remarques

VII-1-. Remarques favorables au projet
Cote

Auteur

RESL4 M. Ragot

RO
CSL15

M. Mme Boulay

ROSL
CSL20

M. Maris

Contenu des remarques

Site qui présente une opportunité : en hauteur, dans un
secteur venté. Il prend pour exemple de réussite le
projet de Piacé dont personne ne se plaint
Tout à fait d’accord pour le projet éolien. Préfèrent voir
des éoliennes plutôt que des centrales nucléaires.
Ont visité un parc éolien près de Falaise. Cela ne fait
pas de bruit, on s’habitue à la vue dans le paysage
Se déclare favorable au projet, il remettra un courrier à
Sant-Longis mardi 7 février
Malgré le site classé de Vivoin, le parc de Juillé-Piacé
fonctionne
En l’absence de SRE, Mme la Préfète doit tenir compte
de la consultation citoyenne de 2010 (60% de la
population de St Longis favorable aux éoliennes
Le nucléaire a un coût et des risques de pollution (que
faire des déchets radioactifs ? La Hague ?
Penser aux générations futures et choisir des énergies
renouvelables
et
non
polluantes
(Tchernobyl,
Fessenheim, Fukushima…)
L’esthétique est très subjective : relais de téléphone,
silos, châteaux d’eau, transformateurs, pylônes
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REV8

Mme Frénéhard

électriques sont dans les paysages. La Tour
Montparnasse, la Tour Eiffel ? Les éoliennes peuvent
« être de grands oiseaux aux ailes effilées »
Démolition : provision de 50 000€ et remise en état du
site initial sont des garanties. Recyclage des matériaux
qui sont d’ailleurs inertes.
Globalement favorable à ce projet. Impacts moindres par
rapport au nucléaire, à l’électricité thermique…

VII- 2 Remarques défavorables au projet
A-

Intérêt général des habitants pas ou peu pris en compte
Non-respect des décisions des services de l’Etat ou des collectivités
territoriales

Cote

Auteur

RESL2 M. Dubois

CP2

M. Mme Garreau

CSL10
CP3

M. Mme Rio

RO et Mme Brard
REV6
RO
CV7

M. Adam

CP3-4 M. Mme Rio
CSL18
CSL19
RESL8 Mme Hueber
RESL9 M. Hueber

Contenu des remarques

Projet dans une zone de développement éolien refusée
par le Préfet en 2011.
Vote de la Communauté de Communes du Saosnois en
2010 pour une distance de 750m par rapport aux
habitations et non de 500m.
Rappel de la décision du préfet (en 2011), concernant la
ZDE du Nord-Sarthe. Le secteur F (Saint Longis, Panon,
Saosnes) n’avait pas été retenu en raison « des risques
d’impacts significatifs des éoliennes sur des villages et
des monuments historiques situés à proximité »
La population des communes (sauf St Longis et Vezot)
n’a pas été informée du projet
Absence de conflit d’intérêt : ce principe a- t- il été
respecté ?
Non- respect de l’arrêté préfectoral de 2011 sur les ZDE
S’étonne que les règles de construction strictes pour les
particuliers sur un site classé (obligation de fenêtres en
bois) ne s’appliquent pas à un projet éolien
Arrêté préfectoral du 9/08/2011 sur les ZDE n’a pas
retenu le secteur F (St Longis). Comment peut-on
passer outre une décision administrative ?
Manquement des élus de la Communauté de
Communes du Saosnois à leur obligation d’information.
Vérifier qu’il n’y a pas eu de conflit d’intérêt entre
propriétaires de terrains loués et élus décideurs
Rappel aux élus que leur responsabilité est engagée
dans le cas de plaintes et actions contre le projet
Distance trop faible par rapport aux habitations (540m à
580m) alors que la loi permet au Préfet d’imposer une
distance de 1000m
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RESL9 M. Hueber
CSL12
RO
CSL18
CSL21

CSL19

CV16
CV13

L’arrêté préfectoral de 2011 prévoit que le secteur de
Vezot soit refusé à tout projet éolien
Conseil municipal et Lieu impropre à l’implantation d’éoliennes (Zone F) lors
Maire de Saosnes
de la mise en place des ZDE en 2011
M. Mme Rio
La loi des 500m par rapport aux habitations n’existe pas,
un préfet peut étendre cette distance à 1000m sur
arrêté. La Préfète de la Sarthe « veut de l’avancement,
et elle accepte tous les projets éoliens »
Soupçons de conflits d’intérêt entre élus (M. Poupry à
Vezot) et promoteurs. Les élus seront déclarés
responsables.
Mme Sophie Caillard Refus du préfet d’intégrer la zone F (St Longis-Panond’Aillères
Saosnes) à la l’autorisation de création d’une ZDE dans
le Nord-Sarthe en 2011
M. Mme Bayle de Refus dans la ZDE du Nord-Sarthe d’intégrer le secteur
Jessé
St Longis-Panon-Saosnes par arrêté du préfet en 2011
M. Mme Huizinga
Non-respect des décisions du préfet en 2011 qui exclut
la zone F (St Longis-Panon-Saosnes) de la ZDE
Non-respect du vote en 2010 de la Communauté de
Communes du Saosnois de fixer à 750m la distance
entre éoliennes et habitations

Analyse du commissaire-enquêteur
Des remarques font référence à l’arrêté préfectoral de 2011 sur les Zones de
Développement Eolien dans le Nord-Sarthe qui excluait la zone F correspondant au
secteur de St Longis ainsi qu’à un vote de la Communauté de Communes du Saosnois sur
la distance de 750 m entre les habitations et les éoliennes. Il s’agira de s’interroger sur la
validité de l’application de ces textes en 2017.
Sur la question de l’information des habitants, la réponse est plus complexe. Il existe en
effet la règlementation officielle et les revendications du public. L’enquête menée auprès
des maires et du porteur de projet …mais également l’analyse des articles de presse
depuis 2012 prouvent que la population a été informée par la voie légale et par des
sources variées.
Enfin, j’ai procédé à la demande de vérification de l’absence de conflit d’intérêt auprès des
maires de Saint-Longis et Vezot, par l’intermédiaire de l’analyse des procès-verbaux de
votes au conseil municipal sur le projet éolien.
Les résultats sont les suivants :
A Saint-Longis, aucun membre du conseil municipal ne possède de terrains loués à la
société NEOEN et c’est en toute indépendance qu’ils ont pu participer aux différents votes
sur le projet
A Vezot, Mme Poupry, élue du conseil municipal et propriétaire de la parcelleZD13 qui
serait louée à NEOEN pour l’installation des éoliennes E1 n’a participé à aucun vote du
conseil municipal sur toute résolution sur l’éolien.
Q : quelles sont les incidences de l’arrêté préfectoral de 2011 en 2017 sur le projet « Centrale éolienne de la
Voie Verte ? »
Réponse du porteur de projet
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La loi programme d’orientation de la politique énergétique du 13 juillet 2005, ou loi POPE a instauré les
zones de développement de l’éolien (ou ZDE). Le projet de ZDE devait être élaboré dans un souci
d’information et de concertation avec les habitants et les acteurs locaux et il était accepté à condition qu’il
satisfasse les critères de la loi, à savoir :
- délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien (une fois ce dernier approuvé),
- le potentiel éolien de la zone,
- les possibilités de raccordement aux réseaux électriques,
- la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité,
les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine
archéologique,
- la cohérence départementale et le regroupement des installations afin de protéger les paysages.
La loi n’obligeait pas qu’un parc éolien soit situé dans une Z.D.E., mais tout projet situé en ZDE et
comportant au moins 5 mâts pouvait bénéficier d’un contrat d’achat de la production électrique.
Les dossiers de ZDE ne comportaient pas d’analyse fine du territoire du projet et se suffisaient d’analyses
bibliographiques comportant généralités et approximations. Ils permettaient cependant d’alerter l’opérateur
sur les contraintes en présence qu’il devait approfondir par des études terrain.
Ainsi, un permis de construire déposé en dehors d’une Z.D.E. ne pouvait pas être refusé pour le motif qu’il
est hors de cette zone. De même, un projet d’installation d’éoliennes n’était pas automatiquement accepté
parce qu’il était situé à l’intérieur d’une Z.D.E.
La ZDE a été supprimée par la Loi Brottes du 11 mars 2013. C’est le Schéma Régional Eolien (SRE) qui fait
aujourd’hui office d’outil de planification géographique des implantations éoliennes.
Le dossier de la Voie Verte répond à l’ensemble des contraintes relevées par le dossier ZDE et ceci a
été confirmé par l‘instruction du dossier par les services instructeurs. De plus, aujourd’hui, le projet
se situe dans une zone favorable au Schéma Régional Eolien justifiant de fait la faisabilité d’un projet
sur ce territoire.
Q : Dans quelles conditions un préfet peut-il étendre à 1000m la distance entre éoliennes et habitations ?
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte possède un article qui modifie la règle liée
à la distance d'éloignement des éoliennes aux habitations.
L’article L. 553-1 du code de l’environnement précise que « La délivrance de l’autorisation
d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et
les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à
l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la
même loi. Cette distance d’éloignement est spécifiée par arrêté préfectoral compte tenu de
l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1. Elle est au minimum fixé à 500 mètres. »
En fonction de l’analyse faite par les services instructeurs et en fonction des risques identifiés et des
caractéristiques du projet et du territoire, le préfet peut augmenter cette distance de 500m si l’analyse du
dossier formalise une nécessité d’une distance supérieure du fait de contraintes de santé, écologiques et/ou
paysagères particulières. Dans le cadre du dossier de la Voie Verte, il a été prouvé qu’une augmentation de
cette distance n’était pas nécessaire.
L’étude de danger réalisée à l’occasion de ce dossier démontre également le bienfondé de cette distance de
500m au-delà de laquelle il n’existe aucun risque pour les populations. Aucun phénomène (chute d’éléments,
projections d’éléments, effondrement, échauffement des pièces mécaniques, court-circuit électrique) n’est
classé pour ce projet en zone de risque inacceptable.
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Q : quelle est la portée légale d’un vote de la Communauté de Communes par rapport à la loi des 500m fixée
par l’Etat ?
L’incidence d’un vote par les élus en ce qui concerne cette distance n’a aucune portée sur la réglementation
en vigueur.
Les éléments/argumentation avancés dans ce vote peuvent alerter le préfet sur des contraintes présentes sur le
territoire du projet. Ces données, source d’informations intéressantes, sont généralement liées à la santé et
sont étudiées dans le dossier d’autorisation. C’est ici le cas pour le projet de parc éolien de la Voie Verte.
Question sur la concertation : comment la concertation a-t-elle été organisée par NEOEN avec les élus de la
Communauté de Communes du Saosnois
Pour rappel, le processus de communication autour de l’éolien a été engagé très en amont de ce dossier avec
le projet de ZDE (réunions de présentation, réunion publique, etc.) et le projet accordé d’Innovent sur la
commune de Saint-Longis. Pour ce dernier, il a été réalisé une consultation citoyenne pour ou contre l’éolien.
Le résultat avec 60% participation (soit plus que pour les élections) est de 70% pour l’éolien. Le conseil a
donc délibéré en faveur de ce projet avec le soutien de la population.
Concernant le projet de la Voie Verte, la communication a été constante avec les élus des communes :
- Novembre 2012 : Réunion en maire de Saint Longis,
- 2013 : Prise de contact avec les élus des mairies de Panon, Saint-Longis et Vezot,
- Janvier 2014 : Envoi de courriers d’informations de l’état d’avancement du projet aux élus des
communes de Vezot, Saint Longis et Panon,
- Janvier 2014 : Délibération de Saint Longis à l’unanimité pour le projet de SRE,
- Avril 2014 : Suite aux élections municipales, présentation du projet à la nouvelle équipe municipale
de Vezot.
- Juin 2015 : Présentation du projet en mairie de Vezot,
- Juin 2015 : Présentation au maire de Mamers (élu président de la Communauté de Communes du
Saosnois en avril 2016),
- Juillet 2015 : réunion publique d’information pour les riverains, organisée à Saint-Longis
(distribution de prospectus d’information et d’invitation à la réunion dans toutes les boîtes aux
lettres des communes de Vezot et Saint-Longis). Une invitation à la réunion publique a été
directement envoyée aux mairies de Saosnes et de Panon et ils ont été sollicités pour afficher les
prospectus dans leurs panneaux d’affichage,
- 26 Août 2015 : Courrier d’information du président de la Communauté de Communes du Saosnois :
M.Mulot ( V. annexe mémoire en réponse du porteur de projet p.12)
- Septembre 2015 : Délibération favorable du conseil municipal de Saint-Longis pour la poursuite du
projet (dépôt des demandes d’autorisations administratives),
- Février 2016 : Délibération de la mairie de Vezot,
- Octobre 2016 : Montage du mât de mesure.
Q : Quelles sont les obligations d’un maire ou des notaires/agents immobiliers d’informer les acheteurs sur
l’existence d’un projet éolien ?
Lors de la réalisation d’une transaction notariale, le notaire doit informer l’acquéreur des contraintes et
servitudes de la parcelle. Il interroge l’ensemble des intervenants, dont la mairie, en ce qui concerne
notamment les plans de préventions et autres contraintes existantes sur son territoire.
Il faut rappeler que les conseils communaux sont publics et libres d’accès pour les intéressés. De même les
délibérations qui sont accessibles en mairie créent un historique consultable de l’état des contraintes et des
projets en cours sur un territoire. Un élu peut donc toujours communiquer, mais la délibération est un écrit
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accessible à tous et que tout a chacun peut consulter si d’aventure il souhaite approfondir l’état d’un projet
sur un territoire.
Il faut également noter que la communication réalisée autour des projets de ZDE, d’Innovent et enfin pour
terminer sur celui de Neoen a permis de diffuser largement l’existence d’un projet sur ce territoire.
Pour une personne intéressée par un projet immobilier sur ce territoire, l’étendue de la communication ne
peut pas passer.

B-

Cote

Remise en compte du bien-fondé de l’éolien,
Doutes sur les retombées financières et leur répartition
Auteur

Contenu des remarques

RESL3 M. Gaio Dino

Les éoliennes ne rapportent rien en termes financiers.
Elles sont juste là pour faire marcher le BTP
Agriculteurs et promoteurs sont les grands gagnants. Ils
devraient donner leurs gains aux gens qui subissent les
désagréments.
REV2 M. Poupry Frédéric
S’interroge sur la pérennité du projet par rapport au
rachat de l’électricité par EDF
RESL7 M. Bilheux
Inutilité de l’éolien. Les éoliennes n’ont pas tourné le 3031/12/2016, le 1/01/2017 et jours suivants en raison de
givre et de grand vent.
L’électricité la moins polluante et la moins chère est
l’électricité nucléaire (pourquoi avoir fermé Super
phenix ?)
CSL4
Mme Mardero
La France est excédentaire en électricité et vend à perte
M. Givadinovitch
cet excédent
CSL1
Association
la Conteste la réduction de l’usage des combustibles
CP1
Demeure Historique
fossiles et donc du CO2 dégagé. Extrême irrégularité de
l‘éolien
CSL18 M. Mme Rio
L’éolien, une tromperie écologique : ni insertion
environnementale, ni performance économique
ROV
M. Verleye
Eolien inefficace (les éoliennes ne fonctionnent que 90
jours/an, sauf en bord de mer). Leur préférer les
panneaux photovoltaïques qui produisent toute l’année.
Pas de fabricants français, d’où déficit de notre
commerce extérieur et pertes d’empois
Energie chère et la population locale n’a pas de
réduction sur le prix
« sans carotte de l’Etat, personne n’en voudrait »
ROV
M. Caillaux
Une cinquantaine d’éoliennes prévues dans le NordREV5
Sarthe pour une rentabilité discutable
ROV
M. Adam
Electricité chère rachetée par EDF au prix fort et
CV7
subventionnée….d’où une taxe de 15% payée par le
consommateur
Eolien peu rentable et non écologique, énergie aléatoire
(pas de vent, pas d’électricité) d’où relais du nucléaire
.Rechercher d’autres sources d’énergie plus efficaces
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RESL8 Mme Hueber

CSL12

Maire de Saosnes

CSL17
CV13

Mme Doreau
M. Mme Huizinga

REV8

Mme Frénéhard

(Ex : courants marins, éolien loin des côtes,
géothermie.)
Energie aléatoire, ne fait qu’augmenter notre facture
d’électricité. Lobby éolien qui n’a que le profit comme but
et non l’écologie
Faibles retombées financières pour la collectivité au
profit des propriétaires de terrains et de la société
d’exploitation
L’éolien, ce n’est pas du développement durable
Projet non rentable, les éoliennes auront une production
moyenne inférieure à 26% par MW installé en raison du
bridage et de l’inter-distance entre les éoliennes
concentrées sur un parc comprimé sur un espace réduit.
Retombées financières insuffisantes pour la commune
qui supporte l’installation (routes abîmées)
Aucun intérêt financier pour les particuliers (suggestions:
coût de l’électricité pourrait être moindre, aide pécuniaire
pour la perte de valeur de l’immobilier)

Q : quel sera le montant et la répartition des recettes fiscales pour les collectivités locales ? (Saint-LongisVezot- Communauté de Communes du Saosnois)
Doutes sur les retombées financières de l’éolien et sur leur répartition Energie qui n’apporte pas de bénéfices
aux populations locales
Réponse du porteur de projet
Les retombées financières du projet éolien sont liées à la loi de finances, qui à l’heure actuelle prévoit le
paiement de trois taxes pour les parcs éoliens :
- l’IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau),
- la CET (Contribution Economique Territoriale),
- la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Ces retombées sont garanties par la réglementation en vigueur et la répartition est fonction du type de
fiscalité de la Communauté de Communes. Des négociations réalisées en interne pour le versement de
pourcentage spécifique aux communes d’accueils peuvent entreprises entre les élus de l’intercommunalité. A
noter que la Centrale Eolienne de la Voie Verte ne peut agir pour ce qui est des répartitions des taxes au sein
des collectivités. Ces retombées dépendent exclusivement de la puissance installée et ne sont pas
dépendantes de la production qui est variable chaque année. Elles seront donc identiques en cas d’année
ventée ou non et elles sont fonction de la règlementation fiscale.
Ces retombées représentent des sommes annuelles de l’ordre de 11 300€ pour les deux communes
correspondant à la taxe foncière, l’ensemble des autres taxes sera perçu par l’intercommunalité pour un total
d’environ 112 000€, 60 000€ pour le département et 6 000€ pour la région.
A ces retombées fiscales s’ajoutent des redevances annuelles liées à l’utilisation par le parc éolien de la
voirie communale. Ces sommes sont liées à l’exploitation du parc éolien, mais ne sont pas dépendantes de la
production d’électricité (elles sont donc dues en totalité, même les années moins « ventées » où la production
est plus faible) ; elles ne dépendent pas de la réglementation fiscale et sont donc assurées tout au long de
l’exploitation du parc.
Il est à rappeler que grâce aux retombées fiscales directes pour la commune d’accueil et la communauté de
communes, de nouveaux investissements pourront voir le jour afin de garantir aux administrés des services
variés et de qualité (crèches, animations scolaires,…) dont découle le dynamisme du territoire.
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Energie aléatoire, inefficace (90 jours/an), compléments obligatoires par d’autres énergies qui émettent du
CO2
En premier lieu, l’intermittence de chaque parc éolien est dans une large partie compensée par la présence de
nombreux parcs disséminés en France, tous raccordés à l’unique réseau électrique national. Cette
interconnexion permet de lisser l’intermittence de la production : par exemple, lorsque le vent ne souffle pas
en Sarthe, il peut néanmoins souffler en Champagne-Ardenne ou en Bretagne et la production éolienne sera
toujours présente au niveau national. La France a en effet la chance d’être dotée de 3 bassins de vent (la Mer
du Nord, l’Atlantique et la Méditerranée), chance que ne possèdent pas d’autres pays comme l’Allemagne.
Par ailleurs, les prévisions météorologiques sont aujourd’hui très précises et les gestionnaires de réseau sont
capables de prévoir avec précision la production d’électricité « intermittente », telle que celle issue des
centrales éoliennes et photovoltaïques. Le logiciel spécialisé IPES (Insertion de la Production Eolienne et
photovoltaïque sur le Système) est utilisé depuis 2009 par RTE pour prévoir heure par heure la production à
l’horizon d’une journée, sur la base des prévisions météorologiques fournies par Météo France. Cette
prévision est consultable par le public sur internet sur le site internet de RTE : http://clients.rtefrance.com/lang/fr/visiteurs/vie/previsions_eoliennes.jsp.
Par ailleurs, les périodes de production d’électricité éolienne correspondent relativement bien aux périodes
où les demandes en électricité sont fortes, à savoir le soir et l’hiver, comme l’illustrent les graphiques cidessous.

Figures 13 et 14. Consommation d’électricité en France et production d’électricité d’origine
éolienne (source : RTE)
Rappelons enfin que l’éolien et le solaire, deux principales sources intermittentes, sont complémentaires
puisque l'éolien produit plus le soir et l'hiver alors que le solaire produit plus l'été et le jour.
Par ailleurs, rappelons que la production d’électricité repose sur trois catégories d’installation :
- Les installations « de base » qui produisent en permanence, 7 jours sur 7. Ce sont les centrales
nucléaires et hydrauliques « au fil de l’eau ».
-

Les installations de « semi-base » qui produisent principalement au long de l’hiver, lorsque la
consommation électrique augmente. Ce sont majoritairement les barrages hydrauliques et les
centrales thermiques.
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-

Les installations de « pointe » qui permettent de répondre à des pics de consommation, lors
des périodes de grand froid par exemple. A nouveau, ce sont des barrages ou centrales
thermiques supplémentaires qui sont utilisés, car ils peuvent être mis en route très rapidement.

Du fait de leur intermittence, les parcs éoliens ne peuvent être des installations de base. En revanche,
leur production au niveau national, prévisible sur des durées de l’ordre de 24h, a vocation à remplacer
celle des centrales thermiques de semi-base ou de pointe. Si la production d’origine éolienne est
suffisante, ce sont ainsi des émissions de CO2 d’origine thermique qui sont évitées, puisque les
centrales thermiques ne seront pas utilisées.
Les évolutions du mix électrique français ne sont bien évidemment pas seulement liées à la filière éolienne.
En particulier, le recours plus important au charbon trouve son origine dans l’importation de charbon
américain et le dysfonctionnement du marché des quotas de CO2, dont les prix ont chuté sous l’effet de la
concurrence agressive du gaz de schiste. Les centrales à gaz, moins émettrices de gaz à effet de serre que
celles à charbon, perdent en compétitivité et sont donc de moins en moins utilisées (1500h en 2013 contre
2500h en 2011). Au-delà de la complexité des facteurs nationaux et internationaux qui influencent le
secteur de la production d’électricité en France, la conclusion que donne RTE montre que les
émissions de CO2 n’ont pas augmenté du fait du développement rapide des capacités de production
éolienne, et que la capacité des centrales thermiques est en diminution.

Figures 16 et 17. Production d’électricité d’origine éolienne et solaire (source : RTE)
Production annuelle attendue du parc éolien de la Voie Verte :
La production annuelle du parc éolien de la Voie Verte (de 19,8 MW de puissance installée) est estimée à
environ 45 GWh.
L'ADEME a établi un atlas régional du potentiel éolien en Pays de la Loire. Sur les communes de SaintLongis et Vezot, le potentiel éolien est moyen (175 à 200 W/m2 à 60 m de hauteur). Un mât de mesure de
100 mètres de hauteur sera installé en 2016. Il permettra de mesurer la vitesse et la direction des vents. Ces
mesures permettront d’affiner le potentiel du parc équipé de 6 éoliennes de type V117 de 150 mètres de
hauteur en bout de pales, estimé à environ 45 500 MWh chaque année, soit l'équivalent de la
consommation électrique pour près de 19 000 habitants.
Exemples de nos pays voisins
Les exemples de nos pays voisins montrent qu’il est possible d’avoir une production électrique éolienne très
importante dans le mix énergétique.
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En Espagne, en 2013, l’énergie éolienne a fourni 21,1% de la demande, devenant ainsi la première
source d’électricité du pays, juste devant le nucléaire qui a alimenté 21% de la consommation.
Au Portugal, le taux de pénétration des énergies renouvelables est désormais de l’ordre de 47% (23%
d’éolien, 17% d’hydraulique, 6% de biomasse et 0.5% de solaire).
L’Allemagne produit désormais 25% de son électricité à partir de sources renouvelables (environ 8%
pour l’éolien).
Enfin, au Danemark, l’éolien représente plus de 26% de la production d’électricité et le gouvernement
danois vise à obtenir 50% de son électricité à partir du vent d'ici 2025 !

Energie chère, rachetée par l’Etat à prix fort, coûte cher au consommateur
Le mécanisme actuel de financement de l’énergie éolienne passe par un tarif de rachat unique de l’électricité
produite. Ce mécanisme a été instauré afin de faciliter le déploiement de ce mode de production d’électricité,
en phase avec les objectifs du Grenelle de l’Environnement.
Le tarif de rachat est financé en partie par la CSPE (Contribution au Service Public de l’Electricité). La
CSPE a été instituée par la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003, et l’ensemble de son fonctionnement peut être
consulté en détail sur le site de la Commission de Régulation de l’Electricité (CRE)1. Elle permet en
particulier de financer :
- Les surcoûts résultant des politiques de soutien à la cogénération et aux énergies renouvelables (tarif
de rachat évoqué ci-dessus),
- Les surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain,
dus à la péréquation tarifaire nationale. En effet, les tarifs dans plusieurs zones hors métropole
(Corse, DOM, …) sont identiques à ceux de la métropole alors que l’électricité y est produite à un
coût supérieur,
- Les pertes de recettes et les coûts que les fournisseurs d’électricité supportent en raison de leur
participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité (arrêté du 25
novembre 2005).
La figure ci-après présente la répartition du coût de la CSPE en 2015 :

1

Pages du site de la CRE dédiées à la CSPE : http://www.cre.fr/operateurs/service-public-de-l-electricitecspe/mecanisme
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Figure 1. Charges prévisionnelles constituant la CSPE en 2015 (source : CRE2)
La contribution finalement prévue pour l’année 2015 est de 19,5 €/MWh, ce qui correspond à environ 53 €
par an pour un ménage français3. Dans ce total, l’éolien en métropole représente 15,2%, soit une
contribution par ménage de 8€/an. A titre de comparaison, le soutien au photovoltaïque correspond à 18,6
€/an, et la péréquation tarifaire à 12,3 €/an. On note par ailleurs que c’est le soutien au solaire photovoltaïque
qui est responsable de la plus grande part de l’augmentation de la CSPE entre 2010 et 2015.
2

http://www.cre.fr/operateurs/service-public-de-l-electricite-cspe/montant
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L’évolution annuelle de la contribution est plafonnée ; la CRE indique ainsi que le montant réel nécessaire en
2015 pour couvrir les charges de service public atteint 25,93 €/MWh. Avec cette valeur, la contribution
correspond à environ 70 € annuels pour un ménage, le soutien à la filière éolienne représentant alors 10,6 €
annuels.
La CRE prévoit un doublement du montant des charges totales de la CSPE entre 2013 et 2025, le poids du
soutien aux énergies renouvelables devenant prépondérant. La contribution unitaire devrait dépasser à
30€/MWh en 2025. Si l’on considère que l’éolien terrestre représentera 18,1% des charges de la CSPE en
2025, et en considérant que la consommation électrique des ménages n’évolue pas, la contribution par
ménage atteindrait en 2025 à 14,7€/an au titre du soutien à la filière éolienne terrestre. Cette valeur
reste donc faible au regard des enjeux environnementaux de notre siècle et des objectifs d’évolution du
système énergétique français qu’elle permet de réaliser.
En complément, une étude publiée en janvier 2013 par le cabinet E-Cube Strategy Consultants, spécialisé
dans le domaine de l’énergie, analyse en détail les coûts du déploiement de l’énergie éolienne dans le
système électrique français. Cette étude ainsi qu’une synthèse peuvent être consultées sur le site de France
Energie Eolienne4. Les résultats montrent que « le bilan économique de l’éolien pour le système électrique
est très positif » et qu’il permettra de réduire la facture d’électricité pour le consommateur à partir de 2025.
L’installation à grande échelle de parcs éoliens contribue, selon les auteurs de l’étude, à faire baisser le prix
de l’électricité et à faciliter la gestion des pics de consommation, en évitant la construction de centrales
thermiques supplémentaires et les émissions de gaz à effet de serre associées.
Il est de même intéressant de citer ici le rapport de la Cour des Comptes publié en juillet 20135, indiquant
que « la filière éolienne apparaît, selon les chiffres de l’ADEME, dans une position intermédiaire [par
rapport aux autres énergies renouvelables], avec des coûts compris entre 62€ et 102€ / MWh, ce qui en fait
une énergie sur le point d’être compétitive [notamment par rapport à l’électricité d’origine nucléaire] ».
C’est en raison de cette compétitivité de l’éolien par rapport aux autres sources d’énergie que la loi de
programmation sur la transition énergétique prévoit de faire évoluer les mécanismes de soutien au
développement de l’énergie éolienne, passant d’un système de tarif garanti aujourd’hui à un système de
vente sur le marché de gros de l’électricité assortie de primes.
Enfin, le coût sur le réseau électrique géré par RTE est équivalent à celui requis pour le raccordement des
autres sources d’énergie. Les aménagements prévus pour le raccordement du projet éolien de la Voie Verte
sont cadrés par le Schéma Régional de Raccordement des Energies Renouvelables (validé par les entreprises
de réseaux et la région Centre), qui prévoit le paiement par l’exploitant des travaux nécessaires pour
raccorder le projet (câbles souterrains, cellules,…) ainsi que d’une quote-part fonction de la puissance
du projet, calculée pour permettre le financement de l’ensemble des aménagements importants prévus
sur le réseau (augmentation de la capacité des postes sources par exemple). Ces investissements ne seront
donc pas financés par le contribuable tout comme le démantèlement.
1
Un ménage français consomme en moyenne 2,7 MWh/an, hors chauffage et eau chaude. (source : ADEME,
le magazine n°50, novembre 2011)
1
Voir le site suivant, et en particulier le communiqué de presse de France Energie Eolienne :
http://fee.asso.fr/actualites/a_partir_de_2025_l_energie_eolienne_participera_a_la_reduction_de_la_facture_
energetique_du_consommateur
1
Rapport de la Cour des Comptes : « La politique de développement des énergies renouvelables, Juillet
2013 :
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/La-politique-de-developpement-des-energiesrenouvelables

Commentaire du commissaire-enquêteur
Il n’appartient pas à l’enquête publique présente de remettre en cause les choix de
politique énergétique faits par l’Etat, mais de prendre en compte l’impact environnemental,
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de faire la balance entre les éléments positifs et négatifs du projet, à l’échelle locale mais
aussi nationale.
L’Etat, par la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a
décidé de promouvoir les énergies renouvelables. A ce titre, l’éolien terrestre bénéficie de
subventions pour assurer son développement. S’il ne peut être considéré comme une
installation de base de notre production électrique, il fait partie du mix électrique ms en
place par la France pour faire face aux périodes de consommation de pointe de l’hiver, en
remplacement des centrales thermiques, dans l’objectif de réduire les émissions de CO2.
Selon l’atlas régional du potentiel éolien établi par l’ADEM, le potentiel de Saint-LongisVezot devrait assurer une production électrique de 45 GWh soit l’équivalent de la
consommation électrique de près de 19 000 habitants.
Les retombées financières du projet sur les collectivités territoriales sont liées à la loi de
finances. Pour les communes de Vezot, elles seront de l’ordre de 3300€ et de pour SaintLongis (8000 €), sommes versées au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
L’essentiel des taxes sera perçu par l’intercommunalité (112 000 €), aussi il appartiendra
aux communes d’accueil des éoliennes de négocier pour obtenir le versement d’un
pourcentage de cette somme ou le financement de travaux. Pour des collectivités rurales
dont l’équilibre budgétaire est parfois délicat, ces sommes pourraient permettre
d’envisager des projets. Monsieur le Maire de Vezot évoquait la restauration de l’église
classée au patrimoine.
CCote

Nuisances environnementales : faune, flore, sols et eau
Auteur

Contenu des remarques

RESL5 M.Mme Basso
CSL16
ROV
CV7
CSL12

CV16

Proximité de la zone Natura 2000, impact sur les
chauves-souris
M. de Valbray
Risque pour les oiseaux pris dans les pales destructrices
M. Adam
Atteinte à l’environnement : Parc régional Normandie
Maine
Conseil Municipal et Incidences sur les zones Natura 2000 (vallée du Rutin,
Maire de Saosnes
étang de Saosnes, forêt de Perseigne)
Présence de chiroptères (Grand Murin et Barbastelle)
qui volent à 30m de haut et frôlent les pales d’éoliennes
M. Mme Bayle de Impact sur la flore : sur les haies de Cytises, les forêts
Jessé
de Perseigne et de Bellême, et sur des arbres
centenaires dont ceux de M. Mme Bayle de Jessé.
Un sapin pectiné de 40m de hauteur qui a pour vocation
de devenir l’un des plus élevés de France et même
d’Europe. Sur la commune de Contilly, au château de
Frébourg, un sapin Nordmann d’une très grande
hauteur.

Risques sur les chiroptères et oiseaux
Q : quelles mesures sont prévues dans la conception du projet puis lors du fonctionnement
pour assurer leur protection ?
Q : en quoi le projet pourrait-il avoir un impact sur le site Natura 2000 et sur le Parc
régional Normandie-Maine ?
Protection des arbres
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Q : existe-t-il un impact des éoliennes sur des arbres dans un rayon proche ?
Q : quelles mesures sont prévues dans la conception du projet puis lors du fonctionnement pour assurer la
protection des chiroptères et oiseaux ?
L’étude d’impact du projet prévoit un impact résiduel faible à nul sur les habitats et la flore qui sont les plus
sensibles lors des travaux, que ce soit de façon pérenne (cultures et potentiellement quelques secteurs de
fossés et de haies arborées) ou temporaire (chemins). De plus, les milieux concernés sont très dégradés voir
artificialisés (cultures et fossés) et ne présentent aucun enjeu. Étant donné les caractéristiques du site et
que les travaux seront réalisés en dehors des périodes propices pour la faune, l’avifaune et les chiroptères,
l’impact résiduel des travaux sera faible à nul sur les espèces en présence.
Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation prises en compte pour l’établissement du projet
limitent fortement les impacts sur la biodiversité en phase d’exploitation.
Les impacts résiduels sur la biodiversité seront faibles et non significatifs. De même avec la prise en compte
de l’ensemble des projets aux alentours, les effets cumulés demeurent faibles à négligeables.
Afin de confirmer ces données, des suivis de la mortalité de l’avifaune et des chiroptères pour un montant de
30 000 euros pour une année complète seront réalisés à compter de la mise en service des éoliennes et
selon la méthodologie en vigueur. En fonction des résultats, il pourra être poursuivi et le cas échéant des
adaptations du mode de fonctionnement du parc éolien pourront être mises en place.
Dans le cadre de l’insertion du projet, il sera planté une haie arbustive de l’ordre de 540 m au nord (+/- 10 m
selon le choix opéré) et 900 m au sud afin de diversifier les axes de vol des chauves-souris (contournement
du projet) et améliorer les potentialités pour les oiseaux (sites de nid et alimentation), y compris pour les
rapaces. Le montant de cette mesure est d’environ 28 800 euros pour 1 440 ml de haies.
Q : en quoi le projet pourrait-il avoir un impact sur le site Natura 2000 et sur le Parc régional NormandieMaine ?
L’étude des incidences N2000 a pris en compte l’ensemble des sites Natura 2000 dans un rayon de 20 km
autour du projet. En fonction des espèces en présence et des caractéristiques du site sans biotope particulier,
aucun impact n’est prévisible et par conséquent, on considérera que les risques d’incidences sont
négligeables et non significatifs.
En ce qui concerne le Parc Naturel Régional, le parc éolien est situé dans sa limite sud et seule la commune
de Saint-Longis fait partie de ce périmètre, Vezot et Panon n’intègre pas le périmètre du parc. Le projet a été
réalisé en veillant à limiter les impacts sur le paysage et l’écologie. L’instruction du dossier n’a pas fait état
de problématique particulière du fait de la présence du parc éolien dans ce parc régional. Étant donné la
situation projet au sein du parc c et ses caractéristiques, il ne nuira pas aux prérogatives du Parc Naturel
Régional.
Q : existe-t-il un impact des éoliennes sur des arbres dans un rayon proche ?
Les seuls impacts que l’on peut recenser sur des arbres sont liés à la réalisation des chemins d’accès, avec
quelques éventuels élagages ponctuels permettant le passage des éléments des éoliennes ; aucun impact ne
peut être retrouvé lors de l’exploitation même si des arbres se situent en surplomb des pales des éoliennes.
Les impacts sur les habitats sont globalement nuls à faibles.

Commentaires du commissaire-enquêteur
Les réponses du porteur de projet ne font que confirmer les informations que j’ai acquises
auprès des services que j’ai consultés avant l’enquête (DREAL et DDT) qui figurent dans
l’Avis de l’Autorité environnementale, à savoir :
Le dossier d’étude d’impact « est globalement de bonne qualité ».
• Pour le volet flore et habitats,
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« Le dossier conclut à l’absence d’impact significatif puisque toutes les stations d’espèces
végétales d’intérêt patrimonial sont localisées au-dehors de la zone d’implantation des
éoliennes et des futures pistes d’accès ». Pour éviter tout impact sur la zone humide, le
pétitionnaire a prévu de faire pivoter l’aire de grutage de l’éolienne E4. Pour éviter
d’endommager une haie arborée et des fossés, les camions emprunteront les chemins
existants ou des chemins aménagés sur des secteurs cultivés.
Il n’existe pas d’impact sur les arbres, sinon quelques élagages le long des chemins
d’accès.
Réponse au CV16 de M. Mme Bayle de Jessé : Les arbres de leur château Le Bois
Hebert à Saint-Longis, en lisière de Mamers (sapin pectiné et sapin Nordmann) ne sont
pas des espèces rares et l’admiration que l’on peut en avoir est liée à la noblesse de leur
taille, elle ne sera pas entachée par la présence d’éoliennes à 4km.
• Pour la protection des chiroptères et de l’avifaune
L’évaluation détaillée des cavités souterraines, lieu d’hibernation des chiroptères conclut à
une incidence négligeable (secteur peu fréquenté et faible sensibilité au risque éolien)
Respect d’un recul à + de 200m des lisières des bois.
Respect d’une distance inter-éoliennes >300m afin de limiter les risques de collision
Propositions :
Non végétalisation des abords des plates-formes pour ne pas les rendre attractifs aux
chiroptères et oiseaux
Travaux effectués en dehors des périodes de nidification
Mortalité des chiroptères et avifaune estimée au moins 1 fois au cours des 3 premières
années d’exploitation puis 1 fois tous les 10 ans
Mesures de régulation des machines ou arrêt de mai à août entre 30 mn et 2h après le
coucher du soleil pour une vitesse du vent < 6m/s
Le porteur de projet a déjà programmé le financement du suivi de la mortalité avifaune et
chiroptères d’un montant de 30 000 € et celui de la plantation de haies arbustives pour
améliorer leurs conditions de vie (alimentation, vol, nidification) pour un montant de 28 000
euros.
Le projet ne s’insère pas dans un site Natura 2000, des sites Natura 2000 ont été
recensés dans un rayon de 20 km, et dans sa partie Est, le projet se situe au sein du Parc
Naturel Régional Normandie Maine mais aucun impact significatif n’a été mentionné…
La DDT a cependant estimé que les mesures de suivi post-implantation sur l’avifaune et les
chiroptères étaient insuffisantes, aussi, elle envisage d’imposer un calendrier plus précis et
respectueux d’un protocole validé et contrôlé par les services de l’Etat.

Ce texte récent du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, en
date du 23 novembre 2015, codifie le suivi environnemental des parcs éoliens terrestres.
Dans le cas où une espèce de chiroptères (Noctule commune, Pipistrelle de Nathusius) et
d’oiseaux (Balbuzard et Cigogne noire) ont un degré de vulnérabilité de niveau maximum,
(3,5), le suivi de l’exploitant devra répondre aux normes imposées par la loi.
DCote

Nuisances sonores, clignotants nocturnes
Auteur

REV2 M. Poupry
RESL3 M. Gaio Dino

Contenu des remarques

Vue sur les 6 clignotants nocturnes depuis sa maison
La nuit, feux à éclats très perturbants. Elles illuminent la
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REV1
CV1
CSL18
CSL21
CP3-4
CV7

M. Favre

CSL17

Mme Doreau

REV7
REV8

Mme Poupry A-M
Mme Frénéhard

M. Mme Rio

M. Adam

nuit, comme « un sapin de Noël » de 120 éoliennes près
d’Orléans
Bruit constaté à 500m des éoliennes de Piacé
Les éoliennes seront visibles la nuit à plus de 20 km
Nuisances sonores car puissance élevée (19,8MW)
Craignent l’impact du bruit sur leur maison située à 2km,
à Montrenault
Feux à éclats visibles à plus de 20 km, des monstres de
20 MW. Nuisances sonores
Demande la prise en compte des pollutions acoustiques
et environnementales
Supprimer les clignotants de lumières que l’on voit à des
dizaines de km

-

Dans quels lieux et dans quelles conditions les mesures de bruit ont- elles été réalisées ?
Pour quelles raisons ?
- Quel est l’impact de la puissance des éoliennes de 19,8 MW sur le bruit ? Comment cette
puissance sera-t-elle gérée dans le cas d’un dépassement du bruit ?
Des recherches sont en cours afin d’atténuer l’éclat des clignotants nocturnes dans leur intensité
et leur fréquence
Q : ces progrès pourraient-ils être intégrés dans ce projet ?
Réponse du porteur de projet
Le bureau d’étude acoustique et vibration Orféa Acoustique Normandie a procédé à un constat sonore de
l’état initial du site de façon à caractériser l’environnement sonore initial au droit des habitations les plus
proches du projet.
L’objectif de la campagne de mesure a été de définir les niveaux de bruit résiduel en périodes diurne et
nocturne, sur chaque classe de vitesse de vent standardisée de 3 à 10 m/s à 10 mètres de hauteur (la
puissance acoustique des éoliennes est nulle à faible en dessous d’une vitesse de vent de 3 m/s et n'augmente
plus au-delà de 8 m/s). Un mât de mesure de 10m a été installé de manière à relever la direction et la vitesse
du vent par pas de 10 minutes, et ainsi calculer la vitesse de vent standardisée 10 mètres.
La campagne de mesure a été réalisée du 28 janvier au 10 février 2015 (13 jours et 13 nuits), sur 6
emplacements. La date de l’intervention a été déterminée en analysant les conditions météorologiques
annonçant des conditions favorables aux mesures (une large plage de vitesse de vent, de secteur Sud- Ouest
principalement). Les conditions hivernales choisies pour cette étude représentent des conditions défavorables
pour le parc éolien car le bruit résiduel mesuré est faible du fait de l’absence de bruit de la végétation.
Suite à une reconnaissance sur site, il a été défini des lieux les plus à risque par rapport à la propagation du
bruit et sous réserve de l’accord des propriétaires des habitations, six points de mesures ont été retenus
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projet.

Ces

points

sont
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ci-dessous.

En prenant des points de mesures localisés au niveau des habitations les plus proches et une période
hivernale défavorable au parc éolien, Neoen s’assure de la pertinence des résultats et des bonnes
capacités d’insertion acoustique de son parc éolien.
Quel est l’impact de la puissance des éoliennes de 19,8 MW sur le bruit ? Comment cette puissance sera-telle gérée dans le cas d’un dépassement du bruit ?
L’arrêté du 26 août 2011 définit les obligations réglementaires auxquelles sont soumis les parcs éoliens : les
éoliennes ne doivent pas provoquer une augmentation du niveau sonore supérieure à 5 décibels le jour, et 3
décibels la nuit.
Ces émergences doivent être respectées au niveau de l’ensemble des habitations environnant le parc
éolien.
A titre d’illustration, la règlementation française fixe les seuils d’émergence pour un bruit ambiant supérieur
à 35dB ; ce qui correspond au bruit ambiant d’une salle de séjour (comme le montre le graphique cidessous).
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Pour compléter cette étude prévisionnelle, une nouvelle campagne de mesure est réalisée juste après la
construction du parc éolien. Cette mission « post-construction » permet d’effectuer des mesures sans et avec
les éoliennes en fonctionnement, et de vérifier ainsi les émissions sonores réelles selon les différentes
directions et vitesses du vent.
Au terme de cette mission, le plan de bridage initialement prévu peut ainsi être adapté aux données mesurées
sur le site. De la même manière que pour l’étude prévisionnelle, les mesures et analyses du parc après sa
construction sont confiées à un bureau d’études indépendant et spécialisé en acoustique.
Le plan de bridage consiste à limiter l’émission acoustique de certaines éoliennes en diminuant leur
production par des modifications de l’axe des pales ou de la vitesse de rotation du rotor.
Dans l’éventualité d’un non-respect de la réglementation, les sanctions prévues par le Code de
l’Environnement s’appliquent et peuvent conduire à l’arrêt, voire le démantèlement, des éoliennes
responsables d’émissions sonores trop importantes. Des contrôles sont prévus sous la responsabilité du
Ministère de l’Environnement, en lien avec la réglementation ICPE.
En ce qui concerne le projet éolien de la Voie Verte, un plan de bridage des machines est nécessaire
pour garantir la conformité de l’exploitation. La conformité du parc éolien de la Voie Verte sera
analysée par une étude acoustique post-construction. En fonction des résultats, le plan de bridage
pourra être amené à légèrement évoluer pour s’adapter aux résultats.
Des recherches sont en cours afin d’atténuer l’éclat des clignotants nocturnes dans leur intensité et leur
fréquence
Q : ces progrès pourraient-ils être intégrés dans ce projet ?
Réponse du porteur de projet
Rappelons que les conditions à respecter en ce qui concerne le balisage lumineux sont définies dans l’arrêté
du 13 novembre 2009. L’arrêté du 7 décembre 2010 est quant à lui relatif à la réalisation du balisage des
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obstacles à la navigation aérienne. Ce balisage, blanc de jour (20 000 candelas) et rouge de nuit (2000 cd),
produit un clignotement synchronisé entre les éoliennes d’un parc éolien.
Le balisage ne peut à l’heure actuelle en France être modulé en fonction de la visibilité ou de la présence
d’avion, bien que de tels systèmes existent ou soient en développement dans d’autres pays comme
l’Allemagne. L’objectif de ce balisage est d’assurer la sécurité aérienne et d’éviter les collisions, en rendant
les éoliennes visibles, quelles que soient les conditions météorologiques. Conscients du désagrément
occasionné, les opérateurs travaillent aujourd’hui avec les services aéronautiques pour faire évoluer les
caractéristiques techniques du balisage vers des solutions moins impactantes tout en maintenant la sécurité
des usagers de l’air.

Commentaire du commissaire-enquêteur
Je prends acte des réponses du porteur de projet qui confirment l’étude d’impact.
L’Autorité environnementale vérificatrice de la qualité du dossier n’a pas émis de
remarques sur l’étude acoustique réalisée par le bureau d’étude Orféa Acoustique
Normandie.
Lors de la mise en service du site, les mesures de bruit permettront de vérifier l’application
de la législation (arrêté du 26-08-2011 du Code de l’environnement) et de mettre en place
le plan de bridage, voire d’arrêt des éoliennes en fonction de la vitesse du vent.
En réponse aux demandes de suppression des clignotants, celles-ci ne peuvent être
retenues, en l’état actuel de la technologie, pour des raisons de sécurité aérienne
E-

Dégradation de la réception de la radio, de la télévision, du téléphone,
d’internet

Cote

Auteur

Contenu des remarques

CSL12 Conseil municipal et Le
projet
respectera-t-il
les
recommandations
Maire de Saosnes
d’Orange ?
Qui sera responsable en cas de perturbation de la
réception radio, télévision, téléphone ?
ROSL M. Durand
Vient s’informer sur les perturbations des réseaux
hertziens et de la plateforme ULM à Commerveil
Commentaire du commissaire-enquêteur
Orange
2013

L’implantation d’éoliennes doit respecter un couloir de 14m (plus
la longueur des pales) de part et d’autre du faisceau herztien
Beaumont-sur-Sarthe – Saosnes, tout au long de la liaison ainsi
qu’une distance de 182 m (plus la longueur des pales) par
rapport à la station hertzienne de Saosnes (château d’eau)
TDF
Pour les servitudes radioélectriques pouvant être impactées par
6 juin 2013
le projet éolien, se référer à l’article L112-12 du Code de la
Construction et de l’Habitation en cas de perturbation à la
réception des émissions chez les téléspectateurs
Ministère
de
l’Intérieur- Le projet de parc éolien « se trouve exempt de toute servitude
Service de zone des systèmes radioélectrique ayant pour gestionnaire le Ministère de l’Intérieur.
d’information
et
de En conséquence, je ne peux m’opposer en l’état à ce projet »
communication -23-04-2013
SDIS 72
Le SDIS de la Sarthe ne possède pas d’installations faisant
23 mai 2013
l’objet de servitudes dans la zone concernée par le projet.
« concernant le risque d’incendie, nous demandons à ce qu’une
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surface de 50 m autour de chaque éolienne soit débroussaillée,
parfaitement entretenue et accessible aux engins de secours »

Le tableau ci-dessus fixe les conditions d’obtention du permis de construire. Les réponses
sont apportées dans l’étude d’impact p. 208 et 346.
Concernant les servitudes liées au réseau mobile, on ne note aucun pylône de
radiotéléphonie implanté à moins de 500m du parc éolien. Le plus proche se situe sur la
commune de Villaines-la-Carelle (source Orange)/
Concernant les servitudes relatives à la réception de la radiodiffusion et de la télévision, le
parc éolien n’est pas situé dans un secteur grevé par des servitudes TDF. Si les éoliennes
perturbaient la réception, la société NEOEN devra mettre rapidement en place des
solutions techniques pour y remédier (réémetteur, parabole), conformément à l’article
L112-12 du Code de l’Habitat (loi du 17-01-1989)
F-

Impact sur la santé humaine et la sécurité des territoires

Cote

Auteur

REV2
RESL5
CSL18
CSL21
CP 3-4
CV7

M. Poupry
M Mme Basso
M. Mme Rio

Contenu des remarques

S’interroge sur le risque des infrasons sur la santé
Impact sur la santé humaine
Risques sur le sommeil, migraines
Incertitudes sur les risques : fouilles de la DRAC,
tempêtes, inondations, dépassements sonores
M. Adam
Infrasons Troubles sur la santé identifiés par l’OMS. Le
corps médical préconise une distance de1500 m entre
les habitations et les éoliennes
Impact sur l’hydrographie et la qualité de l’eau. Projet
implanté en zone sensible du captage de Pentvert…d’où
un risque sanitaire La responsabilité des élus serait
engagée en cas de pollution.
RESL8 Mme Hueber
Conséquences graves sur la santé : troubles du
sommeil, troubles nerveux
CSL12 Conseil municipal et Lieu classé en zone de sensibilité élevée au risque
Maire de Saosnes
inondation par remontée de la nappe sur sédiments
CV14
M. Mme Morin
les aimants des générateurs contiennent de la néodyne,
produit radioactif dont l’extraction et le raffinage polluent
l’environnement. La production du béton et de l’acier
pour les fondations contribuent à l’émission de carbone.
CV16
M. Mme Bayle de Effets sur la santé : nuisances sonores, infrasons, effets
Jessé
stroboscopiques
CV13
M. Mme Huizinga
Le rapport du Ministère de l’écologie sur les effets des
basses fréquences sur la santé ne parait pas car le
résultat dérange sans doute !
REV7 Mme Poupry A-M
Eoliennes trop proches de la voie romaine en cas de
REV8 Mme Frénéhard
projection de pales, de givre, de chute du mât, d’où
risque de tuer une personne circulant sur la voie
publique.
M. Mme Poupry renoncent donc à la construction de
l’éolienne E1 sur leur terrain et souhaitent que le
permis de construire soit refusé.
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-

Quel est l’état des connaissances scientifiques sur les risques de l’éolien (infrasons) sur la
santé humaine ?
Quels sont les risques liés aux tempêtes (chutes de pales) ? Comment sont-ils gérés ?
Comment le risque inondation a-t- il été pris en compte ?
Existe-t-il un risque le long de la voie romaine ? Eoliennes E1 et E2 ?
Sur le captage de Pentvert, quelle serait la gestion du risque, s’il existe ? Qui serait
responsable (l’exploitant, les élus) ?

Quel est l’état des connaissances scientifiques sur les risques de l’éolien (infrasons) sur la santé humaine ?
Les incidences sur la santé (vertiges, stress, dépressions, troubles du sommeil,…), notamment en raison
d’émissions d’infrasons (ou d’ultrasons), évoquées dans les observations recueillies font à l’heure actuelle
l’objet de plusieurs études. Bon nombre d’entre elles indiquent que ces incidences sont inexistantes.
Ainsi, le rapport publié le 14 mars 2006 par l’Académie Nationale de Médecine et dédié aux éoliennes6
conclut que « au-delà de quelques mètres de ces engins, les infrasons du bruit des éoliennes sont très vite
inaudibles. Ils n’ont aucun impact sur la santé de l’homme. […]
Dans le cas particulier des éoliennes, notons que :
- à 100 mètres d’une éolienne de 1 MW, on trouve 58 dB à la fréquence 8Hz, 74 dB à la fréquence 32
Hz, 83 dB à la fréquence 63 Hz, 90 dB à la fréquence 125 Hz ;
- les basses fréquences mesurées à 100 mètres des éoliennes se situent donc à au moins 40 dB en
dessous du seuil d’audibilité.
A cette distance, l'intensité des infrasons est si faible que ces engins ne peuvent provoquer ni cette gêne ni
cette somnolence liée à une action des infrasons sur la partie vestibulaire de l'oreille interne, que l'on ne
peut observer qu'aux plus fortes intensités expérimentalement réalisables. »
Une étude très complète à destination du grand public a été publiée par le Bayerisches Landesamt für
Umwelt7 (Administration régionale bavaroise en charge de l’environnement), qui regroupe les résultats de
plusieurs études menées en Allemagne et au Danemark. Parmi les conclusions figure notamment le fait que
les infrasons produits par le vent lui-même sont nettement plus forts que ceux engendrés uniquement par
l’éolienne. Les conclusions générales rejoignent celles de l’Académie de Médecine en indiquant que les
niveaux de pression acoustique, dans la gamme des infrasons, sont inférieurs aux seuils d’audition et
de perception et ne peuvent à ce titre créer de gêne pour les riverains.
Enfin une étude australienne 8a suggéré l’existence d’un effet nocebo lié à la communication négative autour
des potentiels effets néfastes des infrasons sur la santé :
o A landmark study by Fiona Crichton at the University of Auckland recently showed that propaganda
linking the low levels of noise from wind to sickness is a strong cause of anxiety related symptoms.
The control group, which hadn’t watched the video of health fears from anti-wind campaigners, had
no symptoms.
« Une étude décisive par Fiona Crichton de l’université d’Auckland a montré récemment que la
propagande reliant les faibles niveaux de bruit du vent à une maladie est une cause importante
d’apparition de symptômes liés à l’anxiété. Le groupe témoin, qui n’avait pas visionné de vidéo
6

Rapport consultable sur http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=26&idLigne=294
Etude consultable sur : http://www.lfu.bayern.de/umweltwissen/doc/uw_117_eoliennes_infrasons_sante.pdf
8
Article consultable sur : https://independentaustralia.net/life/life-display/sarah-lauries-windfarm-fearmongeringenough-to-make-you-sick,5197
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montrant des craintes liées à la santé provenant des groupes anti-éolien, n’a ressenti aucun
symptôme. »
Cet article, dont l’analyse serait trop longue ici, cite plusieurs autres études réalisées en Australie, dont
l’une par l’Environmental Protection Authority (EPA – Autorité de Protection de l’Environnement),
concluant à l’absence de différences dans les niveaux d’infrasons mesurés dans des habitations lorsque les
éoliennes à proximité sont en fonctionnement ou à l’arrêt. Les personnes vivant dans un environnement
urbain sont constamment exposées à des niveaux d’infrasons bien plus élevés que ceux supposément à
l’origine de problèmes de santé autour des parcs éoliens.
A titre de comparaison, il est intéressant d’étudier le graphique suivant comparant les expositions aux
infrasons par les éoliennes avec d’autres appareils de notre vie courante.

Figure 2. Comparaison d’exposition aux infrasons – Source : VENATHEC
Quels sont les risques liés aux tempêtes (chutes de pales) ? Comment sont-ils gérés ?
Les risques liés au vent fort sont la survitesse et la projection ou la chute d’éléments de l’éolienne.
L’état initial de l’étude d’impact permet de caractériser le régime de vent sur le site. Ce point est confirmé
par l’analyse sur site par un mat de mesure de vent. La classe de l’éolienne est adaptée au régime des vents,
cette classification de vents des éoliennes fait référence à la norme « IEC 61400-1 ». Ainsi les éoliennes
seront configurées pour résister aux vents forts que l’on retrouve sur le site. Le risque tempête pour lequel
l'ensemble du territoire des départements de la Sarthe et de l’Orne est exposé sera pris en compte dans la
détermination du type de machines à implanter.
En cas de vents forts, les éoliennes sont mises à l’arrêt si la vitesse de vent mesurée dépasse la vitesse
maximale de 25 m/s. Cet arrêt est réalisé par le frein aérodynamique de l’éolienne avec mise en drapeau des
pales. Cette mise en drapeau est effectuée par le système d’orientation des pales.
Pour ce qui est de la détection des vents forts, l’éolienne est mise à l’arrêt si la vitesse de vent mesurée
dépasse la vitesse maximale de 25 m/s. Cet arrêt est réalisé par le frein aérodynamique de l’éolienne avec
mise en drapeau des pales (le freinage est effectué en tournant ensemble les 3 pales à un angle de 85 à 90°,
afin de positionner celles-ci en position où elles offrent peu de prise au vent). Cette mise en drapeau est
effectuée par le système d’inclinaison des pales « Vestas Pitch System ».
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Ces fonctions de sécurités sont décrites dans l’étude de danger pages 45.
Étant donné que l’ensemble des procédures de maintenance et des contrôles d’efficacité des systèmes sera
conforme à l’arrêté du 26 août 2011, complété par l’arrêté du 6 novembre 2014, les risques en matière de
chutes de pales seront maîtrisés par l’exploitant.
Les risques liés au fonctionnement des éoliennes sont étudiés dans l’étude de danger. Pour ce faire cinq
catégories de scénarios accidentels majeurs sont étudiées dans l'analyse des risques :
projection de pale ou de fragments de pale ;
projection de glace ;
effondrement de l'éolienne ;
chute d'éléments de l'éolienne ;
chute de glace.
Ces scénarios d'accidents sont ensuite hiérarchisés en fonction de l'étendue possible de leurs conséquences.
En estimant la cinétique, l'intensité, la probabilité et la gravité de ces évènements, il est possible de
caractériser l'acceptabilité (ou non) des niveaux de risques pour chaque phénomène dangereux et pour
chaque éolienne.
Dans sa conclusion, l’étude de dangers stipule que le niveau de risque est acceptable pour tous les accidents
potentiels étudiés et pour chacun des aérogénérateurs du parc en projet. Pour rappel, le guide technique de
l’étude de danger a été réalisé par un groupe de travail constitué de l’INERIS (Institut national de
l’environnement industriel et risques) et de professionnels du Syndicat des énergies renouvelables. De plus
les mesures de maîtrise des risques mises en œuvre sur l'installation sont suffisantes pour garantir un risque
acceptable pour chacun des phénomènes dangereux retenus dans l'étude de dangers.
Q : Comment le risque inondation a-t- il été pris en compte ?
L’état initial du site a permis d’exclure ce risque du projet. Le risque d’inondation peut être rencontré dans 2
cas :
- Le risque d'inondation par débordement de cours d'eau
- Le risque d'inondation par remontée de nappe
Pour ce premier risque, étant donné que le site du projet éolien se situe à environ 15 kilomètres des zones
inondables de la Sarthe et de la Bienne (sur la commune de Piacé, à la confluence avec la Sarthe)
répertoriées dans l'atlas des zones inondables édité par la DREAL des Pays de la Loire et qu’il ne présente
pas de cours d’eau secondaire à proximité des éoliennes qui pourraient s’épandre en cas de crue, ce projet
n'est exposé à aucun risque d'inondation par débordement de cours d'eau.
Pour le second risque, il est à rappeler qu’aucun indice de remontée de nappe n’a été observé sur le terrain.
Les sols n’ont aucune marque d’hydromorphie sur le premier mètre signe qu’il n’y a pas de saturation
régulière de ce secteur. Il n’y a été recensé aucune coulée ou inondation. L’analyse des relevés
piézométriques ne révèle pas de risque particulier. Le tableau ci-après relève l’altitude des plus hautes eaux
du toit de la nappe suivant cette méthodologie, l’altitude du terrain naturel au droit de chaque éolienne,
l’épaisseur de sol entre le toit de la nappe et les fondations, en sachant que la profondeur maximale des
fondations est de 4 m.

Enquête publique concernant la demande d’autorisation unique, pour la société Centrale éolienne de la Voie Verte,
d’exploiter un parc éolien (6 aérogénérateurs et 1 poste de livraison) situé sur le territoire des communes de Vezot et
Saint-Longis.
Arrêté du Président du Tribunal administratif de Nantes du 25-11-2016- N° E16000305/44
Enquête du 9 janvier 2017 au 7 février 2017 – commissaire-enquêteur : Michèle Roussillat

71

Enfin, la situation des éoliennes en tête de bassin versant limite l’ampleur d’éventuelles inondations qu’elles
soient d’origine phréatique ou superficielle et les hauteurs d’eau resteraient fortement limitées à quelques
centimètres.
Au regard des données locales, le risque de remontée de nappe est donc faible à négligeable.
Q : Existe-t-il un risque le long de la voie romaine ? Eoliennes E1 et E2 ?
La présence de la voie romaine a été prise en compte dans l’étude de dangers. Les risques ont été
considérés à la vue des éléments suivants :
- La fréquentation de la voie romaine,
- Les distances d’effets des phénomènes dangereux,
- La probabilité qu’un évènement survienne,
- L’intensité des risques,
- La gravité de tel ou tel risque.
Ces deux éoliennes présentent un enjeu potentiel en ce qui concerne l’effondrement de l’éolienne, la
projection de glace et d’éléments de l’éolienne. Cependant au regard des mesures prises dans le choix de la
turbine et de sa maintenance, le risque est jugé acceptable.
Q : Sur le captage de Pentvert, quelle serait la gestion du risque, s’il existe ? Qui serait responsable
(l’exploitant, les élus) ?
Dans un premier temps, il est rappelé que le projet respecte les servitudes liées à la présence des périmètres
de protection du captage public d’eau potable de Pentvert situés sur la commune de Saosnes.
Si des pollutions survenaient en périodes de travaux ou d’exploitation sur le captage de Pentvert, l’exploitant
en serait le seul responsable.
Malgré l’épaisseur de sol de 4 mètres entre la nappe et les travaux des risques de transfert de polluants vers
la nappe par infiltration sont possibles.
o En phase travaux
Les incidences temporaires sont de deux ordres :
o des fluides de forage lors des études géotechniques au préalable de la construction ;
o de pollutions accidentelles liées aux engins de chantier (huile, hydrocarbure) ou aux
matériaux de construction du socle (coulage du béton).
Les mesures d’évitement entreprises pour limiter les impacts sont les suivantes :
- le stockage des produits dangereux, toxiques, inflammables ou polluants sur le site sera
interdit hormis sur des aires spécifiquement destinées à cet effet. Ces aires comporteront des
dispositifs de protection efficace du sol permettant d'éviter tout risque de contamination des eaux
souterraines par infiltration (bâches géotextiles) ;
- tout déversement de produits polluants (eaux usées, coulis de béton, hydrocarbures et
polluants de toute nature) à proximité des cours d'eau et des fossés, sera strictement interdit ;
- les vidanges des engins de chantier se feront hors site ;
- les appoints en carburant des engins de chantier se feront hors site, ou sur une aire appropriée
aménagée sur le chantier (notamment pour les grues de levage) ;
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- l'entretien des véhicules de chantier (réparation et lavage des camions, nettoyage des
toupies de béton, ..) sera également réalisé hors site ou sur une aire étanche équipée de dispositif
de traitement et de recyclage des eaux. De même, des bacs de rétention particuliers seront utilisés
pour le nettoyage des outils ;
- par ailleurs, l’étude géotechnique permettra de déterminer précisément la présence d’eau
souterraine au droit des aménagements et de mettre si besoin des mesures de protection
complémentaires en œuvre.
Ces recommandations et mesures s'appliquent d'une manière générale à l'ensemble du parc. Elles
seront transmises à la maîtrise d'œuvre et aux entreprises chargées des travaux. Le suivi et le
contrôle des travaux seront à cet égard effectués par des agents techniques du maître d'ouvrage
sensibilisés au respect de l'environnement.
o En phase d’exploitation
L’activité de production d’électricité par les éoliennes ne consomme pas de matières premières ni de produits
pendant la phase d’exploitation. De même, cette activité ne génère pas de déchet, ni d’émission
atmosphérique, ni d’effluent potentiellement dangereux pour l’environnement. Comme précisé dans l’étude
de dangers à la page 34, les produits polluants identifiés dans le cadre du parc éolien de la Voie Verte sont
utilisés pour le bon fonctionnement des éoliennes, leur maintenance et leur entretien :
o produits nécessaires au bon fonctionnement des installations (graisses et huiles de
transmission, huiles hydrauliques pour systèmes de freinage, antigel,…), qui une fois usagés
sont traités en tant que déchets industriels spéciaux ;
o produits de nettoyage et d’entretien des installations (solvants, dégraissants, nettoyants…)
et les déchets industriels banals associés (pièces usagées non souillées, cartons
d’emballage…).
Il est à rappeler qu’un bac de rétention se situe dans le pied du mât de l’éolienne. De plus les
quantités d’huiles embarquées sont limitées et ces dernières pourront être canalisées rapidement au sol si
d’aventure un incendie se produisait au sein d’une éolienne.
A noter que la maintenance régulière des machines limitera fortement l’avènement de ce type
d’incident.
Les mesures d'évitement prises pendant la phase d'exploitation du parc éolien
L’entretien des éoliennes sera effectué par des personnes qualifiées et aucun rejet de substance
polluante ne sera effectué dans le milieu naturel. Les modalités de gestion des huiles de vidanges
seront précisément cadrées avant la mise en exploitation du parc afin de limiter tout risque de fuite
(les huiles de vidanges seront récupérées et transférées vers des centres de traitement
appropriés).

Commentaire du commissaire-enquêteur
Il n’a été montré en l’état actuel des connaissances scientifiques, aucun impact sanitaire
des infrasons sur l’homme (rapport AFFSET, Agence française de sécurité sanitaire de
l’environnement et du travail). « Les infrasons émises par les éoliennes, même à proximité
immédiate (100 à 250m de distance) sont largement inférieurs au seuil d’audibilité et ne
révèlent aucun impact sur la santé des riverains » ( http://www.developpementdurable.gouv.fr ) ; guide de l’étude d’impact sur l’environnement de parcs éoliens
actualisé en 2010.
Je prends note des réponses du porteur de projet dont certaines confirment l’analyse de
l’Autorité environnementale qui indique dans son avis « il n’y a pas de phénomène en
zone de risque inacceptable » Trois phénomènes sont classés en « zone de risque
acceptable » : projection d’éléments, effondrement d’éolienne, projection de glace).
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L’étude de dangers de septembre 2016 a analysé en détail les risques suivants et précisé
les mesures mises en place pour assurer la sécurité humaine, conformément à la
législation en cours :
Risque sismique : atlas des Pays de Loire de 2010 classe le site « aléa faible »
Aléa « retrait-gonflement des argiles » faible
Tempête (p. 45): le choix des éoliennes prendra en compte les risque tempête des
départements de la Sarthe et de l’Orne. Les éoliennes disposent d’un système de
détection des vents forts et sont mises à l’arrêt si le vent dépasse la vitesse de 25m/s
(arrêté du 6-11-2014)
Foudre : des systèmes parafoudres sont prévus sur chaque éolienne
Chute de glace : des panneaux d’information en bordure des voies d’accès informent les
riverains.
RV7-RC8 : Je suggère de renforcer cette information le long de la VC 402 certes peu
circulée mais proche de l’éolienne E1
Risque inondation : aucun risque de débordement car le projet est éloigné des zones
inondables mais risque d’inondation par remontée de la nappe sur sédiments. Celui-ci
sera pris en compte dans le dimensionnement des installations.
Protection du captage d’eau potable de Pentvert : NEOEN s’engage tant dans la phase
travaux que dans la phase exploitation à mettre en place des mesures strictes pour éviter
toute pollution. Les études géotechniques seront transmises à l’ARS.
Concernant les risques de l’utilisation de la néodyme dans les aimants des générateurs
d’éoliennes, j’ai effectué quelques recherches mais les résultats sont si variés que je me
garderai d’en tirer des conclusions sur ces effets sur la santé de l’homme: « métal gris du
groupe des terres rares, utilisation dans des objets de la vie quotidienne (disques durs
d’ordinateurs, aimants décoratifs de réfrigérateurs, matériel nécessaire à un IRM,
médicaments) et générateurs d’éoliennes !
REV7 M. Mme POUPRY- Mme Poupry est venue déposer quelques heures avant la fin de
l’enquête sur le registre de Vezot, sa demande de renonciation à la construction de
l’éolienne E1 sur son terrain (parcelle ZD13) en raison de la proximité de la Voie romaine
et du risque d’accident. J’ai découvert cette décision à la lecture du registre et j’en fus
surprise car elle n’en avait averti ni moi-même, ni le porteur de projet. Si elle persévère
dans cette voie, elle devra gérer cette situation avec la société NEOEN avec qui elle a
signé un contrat ainsi que son époux.
G-

Contestation de l’implantation

Cote

Auteur

Contenu des remarques

REV2

M. Poupry

RESL1

M. Gaio Benoît

RESL2

M. Dubois

Conteste l’anarchie des projets, l’absence de
concertation entre les porteurs de projet
Maison située à 600m du projet, au S de la Voie Verte,
large vue sur les 6 éoliennes depuis sa terrasse,
orientée Sud et lieu de vie en été.
Mais ne souhaite pas de plantation d’une haie…qu’il a
coupée pour profiter du paysage dégagé sur la plaine
Exprime sa colère. Projet trop proche de son habitation,
à 500 m seulement.
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RESL5 M Mme Basso
ROSL1 Mmes Doreau
CSL4

Mme Mardero
M. Givadinovitch

CP2
CSL9

M. Mme Garreau

CSL18
CSL21
CP3-4
ROV

M. Mme Rio

ROV
REV4

RO
CV7
RESL9
CSL12

CSL16
CV17

REV9

Accepte l’éolien…mais en mer
Proximité des habitations
Contestent l’implantation trop proche de leurs
plantations de bois gérées avec un contrat ONF
Habitent Pouvrai dans l’Orne mais leur maison est située
dans l’aire d’étude du projet. Ils verront les éoliennes à
distance
Les habitants de Marollette auront la vue sur 4 sites
éoliens en ligne droite (St Longis-bourg, St LongisVezot; Thoiré-sous-Contensor, Vivoin)
Trop proches de leur résidence secondaire à
Montrenault.

M. Henaff

Représentant de Sarthe-Nature-Environnement –
favorable aux énergies renouvelables mais conteste
l’implantation des éoliennes dans le Nord Sarthe, sans
concertation ni projet cohérent sur le département
Suggère leur installation dans des zones industrielles
.Dans le Sud-Est de la France, «leur vue ne me gêne
pas quand je pars en vacances »
M. Beucher
S’inquiète de l’emplacement de l’éolienne E3 dont le
pied est placé trop près de sa parcelle ZH9. Il estime
qu’il n’est pas normal de subir les risques éventuels d’un
accident de l’éolienne. Il demande de « repousser ce
pied » à l’intérieur de la parcelle ZD15
M. Adam
Cumul avec d’autres installations ou projets éoliens, tous
dans le Saosnois, en bordure du Parc Régional et de la
forêt de Perseigne
M. Hueber
Eoliennes visibles d’une quarantaine de villages dont
Contilly et Aillières-Beauvoir
Conseil municipal et Covisibilité avec des bâtiments classés (église de
Maire de Saosnes
Montrenault). L’étude d’impact indique p. 134 que la
commune de Saosnes « aura le plus fort impact visuel »
Mme Sophie Caillard Les habitants de Marolette auront en ligne droite la vue
D’Aillères
sur 4 parcs éoliens
Président
de Inquiétude face à la multiplication des parcs éoliens du
l’association
Nord-Sarthe. « On met les bouchées doubles pour courir
Sarthe- Nature - après les KW/h éoliens»
Environnement
Demande la suspension de tous les projets afin
d’élaborer un schéma départemental répondant aux
besoins énergétiques et respectant un environnement
sans cesse dégradé. Référence à « la loi Grenelle 2 qui
prévoit d’expliciter la présence ou non de futurs
aménagements afin d’en mesurer les effets cumulés »
M. Fernandez
Trop proches de sites historiques classés
Trop d’essaimage, pourquoi ne pas s’entendre pour une
ferme éolienne dont le coût est réduit et qui dégrade
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CSL18

CV16

CV13

REV8

moins le paysage
Mme
Gautier- Risque de dénaturer le contexte paysager de Vezot ; le
Zielinska
clocher de 10m ne pourra rivaliser avec les éoliennes !
Implantation contestable dans un paysage sans
boisements depuis le remembrement. Aucune
atténuation de l’impact des éoliennes sur la plaine
M. Mme Bayle de Mât de mesure visible de leur propriété. Qu’en sera-t-il
Jessé
des éoliennes ?
Absurdité d’implanter des éoliennes devant une future
résidence seniors alors qui a obtenu le permis de
construire en 2016.
M. Mme Huizinga
Le parc Innovent au Nord de St Longis est situé à moins
de 2200m. Avec celui de la Voie Verte, ils contribueront
à l’isolement de Marolette, St Longis, Mamers
Mme Frénéhard
Eoliennes trop proches de maisons d’habitation au lieudit l’Abdonnière

Quels éléments ont justifié l’implantation des éoliennes sur ce site ?
- Quelles sont les règles de l’implantation d’une éolienne par rapport à une limite de
propriété ? (REV4- M. Beucher)
- Pourquoi implanter les éoliennes dans cet espace sans boisements ?
Inquiétude face à la prolifération des projets dans le Nord-Sarthe.
Q : Par qui et comment la co visibilité entre les projets est-elle prise en compte pour éviter
une saturation des paysages ? (Visibilité sur l’ensemble des sites construits ou en projet
depuis les crêtes)

Quels éléments ont justifié l’implantation des éoliennes sur ce site ?
Quelles sont les règles de l’implantation d’une éolienne par rapport à une limite de propriété ? (REV4- M.
Beucher)
De nombreux éléments participent aux choix d’un site, les principaux sont :
- Disponibilité foncière,
- Distance aux habitations et aux voies routières,
- Potentiel éolien,
- Absence d’habitat et de faune protégés,
- Absence de monuments historiques ou de secteurs protégés à proximité du projet,
- Absence de contraintes et servitudes.
Étant donné que rien n’est binaire, le choix d’un site est généralement le fruit d’une analyse multicritères
permettant de prendre en compte et de pondérer l’ensemble des contraintes existantes.
Il n’existe pas de règles particulières pour l’implantation d’éoliennes en bordure de propriété comme on peut
le retrouver dans le cas d’une habitation.
Dans le domaine de l’éolien, un contrat est passé entre le propriétaire et l’exploitant dans le cas où :
Enquête publique concernant la demande d’autorisation unique, pour la société Centrale éolienne de la Voie Verte,
d’exploiter un parc éolien (6 aérogénérateurs et 1 poste de livraison) situé sur le territoire des communes de Vezot et
Saint-Longis.
Arrêté du Président du Tribunal administratif de Nantes du 25-11-2016- N° E16000305/44
Enquête du 9 janvier 2017 au 7 février 2017 – commissaire-enquêteur : Michèle Roussillat

76

- le terrain reçoit la fondation de l’éolienne,
- le terrain possède un survol de pale.
En général, les éoliennes sont implantées en bordure de parcelle afin de ne pas perturber l’activité agricole.
Dans des cas où le critère paysager ou environnemental est jugé sensible, cette règle d’implantation peut être
revue, mais la localisation sera toujours décidée d’un commun accord entre les propriétaires, les exploitants
et l’opérateur.
Pourquoi implanter les éoliennes dans cet espace sans boisements ?
Comme évoqué au-dessus, un secteur d’étude est privilégié plus qu’un autre en fonction de ses
caractéristiques favorables ou non à l’insertion d’un projet éolien. Les espaces sans boisement constituent
des secteurs possédant, dans une première approche, moins d’intérêt pour la biodiversité. En phase de
prospection, Neoen privilégie toujours ces secteurs présentant de prime abord le moins impact. Les
boisements sont généralement considérés comme des espaces importants pour la biodiversité.

Commentaire du commissaire-enquêteur :
L’implantation des éoliennes dans le Nord-Sarthe est un sujet sensible, voire polémique
depuis de nombreuses années et 20 personnes se sont exprimées sur ce thème.
Beaucoup d’entre elles ont déclaré ne pas être hostiles à l’éolien mais pas sur ce territoire,
n’hésitant pas à suggérer des régions touristiques traversées lors de déplacements de
loisirs.
En p.5, l’étude d’impact liste les critères de sélection du site : disponibilités foncières,
potentiel de vent, absence de contraintes environnementales majeures, éloignement des
habitations, accès pour l’acheminement du matériel …et bien sûr rentabilité du projet.
Trois variantes ont été étudiées et c’est la variante B de 6 éoliennes sur 2 lignes courbes
orientées Nord/Sud qui a été retenue (50% de production électrique de plus que la
variante A).
REV4 : M. Beucher- L’éolienne E3 a été placée pour que le survol des pales n’empiète
pas sur sa parcelle ZH9. (voir plan d’ensemble des installations)
CV7- CV17-RE2 –REV9 : Si l’on peut regretter l’absence d’un schéma départemental de
l’éolien, le Code de l’environnement précise, article R122-5 que l’étude d’impact doit
intégrer les effets cumulés « avec d’autres projets connus », aussi on ne peut reprocher à
NEOEN de n’avoir pris en compte que les parcs actuels ou dont la procédure est déclarée.
Les 3 photomontages 11C-13C-15C répondent à la demande de la DREAL d’analyse des
effets cumulés.
HCote

Nuisances visuelles- dégradation des paysages
Auteur

REV2 M. Poupry
RESL2 M. Dubois
RESL5 M Mme Basso
RESL6 M. Frénehard

CSL5
CSL6

Mme Lemaitre
M. Coeuche

Contenu des remarques

Aura l’impact visuel des 6 éoliennes depuis sa maison
Les chênes de 30 m de hauteur ne masqueront pas les
éoliennes
Elles défigurent les paysages
Détérioration du paysage depuis Montrenault, hameau le
plus impacté car situé sur une crête
Paysages défigurés pour des décennies
Dit « Non » au projet qui nuirait au paysage
Altère l’environnement paysager du Logis de Moullins
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CSL7
CSL8
CSL1
CP1
CSL18
CSL21
CP3-4
ROV
ROV
REV5
REV6
CV7
ROSL
CV16

CV13

M. Mme Breton

La défiguration des paysages n’est pas acceptable
Le projet porte atteinte au paysage du Logis de Moullins
Association
la Impacts sur les paysages et les sites : site de Ballon et
Demeure historique
son château-fort, butte de Montgaudry, site de l’Eperon
à la Perrière (Orne), belvédère de la forêt de Perseigne
M. Mme Rio
Hauteur disproportionnée par rapport aux habitations et
aux monuments historiques de Montrenault
Mme Jehanne –M. Picq

M. Verleye

Les éoliennes dégradent les paysages. M. Verleye
pratique l’aviation de loisir et le constate depuis le ciel
M. Caillaux
Impact visuel des éoliennes. Le mât de mesure de 80m
est déjà visible. Qu’en sera-t-il sur le paysage de 6
éoliennes + 3 en projet à Saint-Longis
Mme Brard
La présence d’arbres ne masquera que partiellement et
à la belle saison, la vue sur des éoliennes de 150m
M. Adam
Destruction des paysages (forêt de Perseigne, Voie
Verte)
M. Hueber
Les éoliennes, une catastrophe pour les paysages de la
France
M Mme Bayle de Périmètre impacté de 30 km à la ronde : de magnifiques
Jessé
paysages de forêts, de la plaine du Saosnois, de villages
perchés (La Perrière, Ballon), de châteaux, églises et du
Logis de Moullins
M. Mme Huizinga
Les sentiers de randonnée seront « un tour
d’éoliennes »

Q : A quelle période de l’année les prises de vues des photomontages ont- elles été réalisées ?
Q : combien de sites auront une vue directe sur le parc éolien ? A quelles distances ?
Les photos utilisées pour la création des photomontages ont été réalisées en avril 2015 pour le
dossier d’étude d’impact et en juillet 2016 pour le complément. Les photos d’avril 2015 présentent
une végétation sans feuille par contre pour des raisons de délais d’instruction les photos pour le
complément ont été réalisées en juillet 2016. À noter que l’effet masquant d’un feuillage d’une haie
se retrouve dans un réseau dense de branches
Pour ce qui est des sites inscrits/classés présents dans le périmètre éloigné du projet, on
retrouve :
- le site classé de « l’Eperon et vieille église de la Perrière » : Le site classé de l’éperon et
vieille église du village de la Perrière offrira des vues sur le paysage lointain depuis les
pointes rocheuses ou les franges du village. Le parc pourra donc être distingué, mais la
distance limitera (9,5km) là aussi l’impact paysager.
- le site inscrit « Bourg et abord du village de la Perrière » : Le site classé de l’éperon et
vieille église du village de la Perrière offrira des vues sur le paysage lointain depuis les
pointes rocheuses ou les franges du village. Le parc pourra donc être distingué, mais la
distance limitera (9,5km) là aussi l’impact paysager.
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le site inscrit « Butte de Montgaudry » : Depuis le sommet de la butte de Montgaudry, des
vues en direction du paysage lointain et du projet pourront être recensées. Le parc éolien
sera également perceptible depuis les abords ouverts de villages, mais la distance de
8,5km limitera l’impact du projet.

En effet ces trois sites se positionnent sur des buttes ou belvédères offrant des vues
panoramiques sur les environs. La sensibilité n’est pas présente en cœur de bourg, mais
principalement en périphérie de ces derniers où les ouvertures visuelles permettent des
perceptions longues. Les distances d’environ 10km séparant ces éléments du projet limitent
fortement les impacts du projet.
Le site de Ballon situé à 17 km possède de nombreuses haies arborées qui limitent les perceptions
vers le projet. Cependant ponctuellement au niveau du jardin, un panorama aménagé permet
d’appréhender tout un panorama vers le Nord ou trois projets seront visibles. La distance d’avec le
projet limitera les effets paysagers.

Commentaire du commissaire-enquêteur
C’est l’atteinte inadmissible au caractère remarquable des paysages du Nord-Sarthe qui
est dénoncée avec de mots parfois forts « paysages défigurés, destruction, catastrophe
pour les paysages de la France ». Je ne peux que reconnaître que le parc éolien sera
effectivement visible car il n’existe pas de solution technique pour masquer des
installations de 150m de hauteur
L’étude d’impact sur les paysages a établi un classement entre aire d’étude éloignée,
jusqu’à 17 km du projet et aire d’étude rapprochée de 1 à 2 km autour du projet.
Les cartes des pages 226-227 permettent de localiser avec précision les zones ou
éléments concernés par les impacts visuels des éoliennes et d’évaluer le degré d’intensité
de l’impact « de site éolien peu visible à vues très marquantes ».
D’après l’Autorité environnementale, il ressort que « globalement, l’aire d’étude d’éloignée
est un peu plus sensible pour sa partie Nord » (hors forêts) en raison de belvédères. Pour
le reste, « au-delà de 7km, elle se révèle moins sensible ».
Dans l’aire d’étude rapprochée, « les zones en positions hautes et dégagées…auront une
sensibilité relativement importante tandis que dans les vallons, la végétation et la
topographie limiteront les perceptions sur le site ».
Je considère que le point positif du site est la rareté des habitations proches des
éoliennes. Cependant, du bourg de Saint-Longis, aux lieux-dits la Bedonnière et le HautBray ainsi que dans le secteur du hameau de Montrenault et le long de la D300 aux lieuxdits le Grand et le Petit Villependu ; quelques maisons auront une vue sur les éoliennes
Le changement d’échelle et ma visite des lieux m’ont permis d’évaluer l’impact sur les
habitations proches du site :
RESL2 - M. DUBOIS- Saint-Longis- lieu-dit l’Egusson, à 500m des éoliennes
E5-E6. Ma visite de sa propriété m’a permis de constater que depuis la maison
d’habitation, orientée Est, il n’aura pas de vue directe sur les éoliennes. Dans la
cour, les éoliennes seront en partie masquées par un bois mais elles seront en
totale visibilité depuis l’angle Sud-Ouest de son parc.
RESL1- REV8- M. GAIO Benoit- adresse à l’Abdonnière (sur la carte, il est
indiqué La Bedonnière)- Sa maison est sans doute celle qui aura l’impact visuel le
plus fort, avec une vue directe vers le Sud sur la globalité du projet depuis sa
terrasse et ses pièces de vie. Après avoir accepté une proposition d’un
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aménagement paysager (ex : modification de l’orientation de sa terrasse), M.
GAIO Benoit est revenu sur sa déclaration, suite à un incident avec M. GAIO Dino,
son père (v. rapport dans le registre d’enquête)
RESL6- M. FRENEHARD - Saosnes- après exploration du lotissement des
Hirondelles, je conclus à l’impact visuel sur les maisons situées en bordure Nord.
Si des propriétaires réclamaient un aménagement paysager, je demande au
porteur de projet de l’étudier. Quant aux terrains non vendus du lotissement, il me
semble qu’ils sont placés à l’intérieur de celui-ci, sans vue sur le futur parc
éolien.
Les effets sur les axes routiers et les voies de circulation douce
Type d’axe
Evaluation de l’impact dans le dossier d’EP
2 axes majeurs
Ils traversent l’aire d’étude rapprochée et sont fréquentés par 3000 à
5000 véhicules /jour
RD 311 : route
itinéraire peu végétalisé- Une portion de la voie passe à proximité de la
Mamers-Alençon
zone du projet qui sera visible dans sa totalité
Sensibilité moyenne à forte
RD 300 axe BallonPassage ouvert, peu végétalisé. Le parc sera visible dans sa totalité
Mamers
Sensibilité moyenne à forte
Des axes
secondaires ou
éloignés
Voie Verte -chemin
de randonnée

RD à faible trafic ou Autoroute A28, éloigné du projet
Sensibilité nulle, faible ou parfois moyenne selon la distance, la
végétation ou le passage sur une ligne de crête
12 km, de Mamers au bourg de Les Mées – Voie majoritairement
bordée de haies, parfois en creux, ponctuellement des vues sur le parc
éolien mais pas de vision permanente
Sensibilité faible à nulle, sauf pour la partie Est de l’aire d’étude
rapprochée

Sur certains axes de circulation qui traversent des paysages ouverts sur la campagne
environnante, on ne peut nier que les automobilistes auront des vues sur le parc…mais de
façon furtive, ce qui ne présente pas d’obstacle à la circulation.
Concernant les modes de circulation douce, du GR 22 et 235, le promeneur aura des vues
sur le parc mais dans la partie Nord de l’aire d’étude éloignée. Quant à la Voie Verte, c’est
dans sa partie Est de l’aire d’étude rapprochée que les vues seront les plus prégnantes
mais de façon sporadique en fonction de la végétalisation du parcours.
I-

Atteinte au patrimoine historique

Cote

Auteur

Contenu des remarques

REV2

M. Poupry Frédéric

REV1
CV1

M. Favre
M. et Mme Favre

En tant que défenseur du patrimoine de Vezot, conteste
l’impact sur l’église et le Château de la Cour, sites
classés impactés par la co-visibilité
Atteinte au patrimoine exceptionnel du Logis de
Moullins, une restauration exemplaire (sous le contrôle
de la DRAC) depuis 30 ans, destinée à enrichir la
connaissance de la vie au Moyen Âge. Organisation de
nombreuses activités pour un large public, des
chercheurs européens à la population locale.
Ensemble inscrit à l’inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques comprenant le Logis, une
Grande salle, une chapelle, un colombier…un centre

Enquête publique concernant la demande d’autorisation unique, pour la société Centrale éolienne de la Voie Verte,
d’exploiter un parc éolien (6 aérogénérateurs et 1 poste de livraison) situé sur le territoire des communes de Vezot et
Saint-Longis.
Arrêté du Président du Tribunal administratif de Nantes du 25-11-2016- N° E16000305/44
Enquête du 9 janvier 2017 au 7 février 2017 – commissaire-enquêteur : Michèle Roussillat

80

culturel de la Sarthe, fruit d’un engagement financier et
personnel d’une vie.
Général
de
Corps Conteste l’implantation d’éoliennes qui portent atteinte
CV2
CESL2 d’Armée
au patrimoine exceptionnel du Logis de Moullins,
M.Garrigourestauration de qualité d’un ensemble médiéval, œuvre
Grandhamp
d’une vie des propriétaires.
CV3
M. Remond
Projet qui porte atteinte au patrimoine du Logis de
Moullins, conservatoire exceptionnel de l’architecture
médiévale
CV4
M. Mme Lauzanne
Protestent contre l’installation d’éoliennes dans le
voisinage du Logis de Moullins
CV5
M. Mme Supiot
Opposés au projet étant donné sa proximité avec le
Logis de Moullins
RESL5 M Mme Basso
Elles portent atteinte au patrimoine historique, châteaux,
manoirs
RESL6 M. Frenehard
Détérioration du patrimoine historique, surtout l’église de
Montrenault
CSL6
M. Coeuche
Défenseur du patrimoine, le projet porte atteinte au
Logis de Moullins, patrimoine exceptionnel du Moyen
Âge, restauré avec rigueur
CSL7
M. Mme Breton
Anéantissement des efforts de restauration du Logis de
Moullins, un patrimoine dont l’histoire est celle de tous.
CSL9
M. de Valbray
Dénature le site moyenâgeux du Logis de Moullins et
ruine des années de travail
CSL8
Mme Jehanne –
Le projet porte atteinte au paysage du Logis de Moullins,
M Picq
à la valeur patrimoniale de cet ensemble
remarquablement restauré et animé par ses
propriétaires. Manque de respect pour leur travail
CP2
M. Mme Garreau
Patrimoine architectural et historique en danger (Logis
CSL9
de Moullins, La Perrière…)
CSL13 Mme Machie
Atteinte au patrimoine du Logis de Moullins, Les
éoliennes compromettent la restauration et les activités
de ce lieu remarquable. L’Etat protège son patrimoine,
cela s’étend à l’environnement...jusqu’aux collines.
CSL14 Mme Petit
Nécessité de sauvegarder le paysage de la destruction
et de l’enlaidissement autour du Logis de Moullins.
Défend les propriétaires qui consacrent leur énergie à
restaurer et faire vivre ce lieu du Moyen Âge
CSL22 Mme Pereira
Demande
de
sauvegarder
le
paysage
de
l’enlaidissement autour du Logis de Moullins, de
respecter le travail réalisé par M. Favre pour restaurer.
cet ensemble très rare en France. Conserver la poésie
du lieu, sans technologie moderne.
REV6 Mme Brard
Impact sur les bâtiments classés de Vezot (église et
château de la Cour)
CV7
M. Adam
Impacts sur les sites classés ou inscrits : zone
archéologique DRAC, château et église de Vezot, église
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de Montrenault, église d’Aillières, Logis de Moullins…
RESL9 M. Hueber
Visibilité et covisibilité avec de nombreux monuments :
église de Vezot, de Mamers, de Montrenault, belvédère
de la Perrière, Logis de Moullins
CSL11 M. Perrotte- président Ami du Domaine du Logis de Moullins. Un ensemble
de l’association des exceptionnel connu d’un large public de chercheurs, une
ADLM
restauration remarquable. L’implantation d’éoliennes
serait dommageable pour le tourisme local
CV18
Mme Gautier
Membre des amis du Logis de Moullins et architecte
Zielinska
responsable de la restauration. Les éoliennes seront une
atteinte à un monument remarquable, à un travail de
mise en valeur de 20 ans. Il se situe par ailleurs dans un
périmètre riche de monuments
Impact sur le Logis de Moullins
Q : Quelle analyse faites- vous des photomontages du cabinet Guillerminet fournis par M. Favre ?
Q : Quels aménagements seraient envisageables pour réduire l’impact visuel (depuis le parking,
depuis les pièces situées dans les étages) ?
Les photomontages réalisés par le cabinet de géomètre ne présentent pas d’anomalie susceptible d’altérer
l’analyse de l’impact paysager.
Depuis ce point de vue, le parc éolien est structuré et ces deux lignes de trois éoliennes présentant ici 3
groupements de deux éoliennes sont clairement lisibles dans le paysage.
Depuis les abords du logis dans un paysage marqué par l’activité électrique, le projet sera que partiellement
visible avec seulement deux éoliennes.
Depuis la cour du Logis possédant divers écrans comme des bâtiments, mur d’enceinte, végétation, la
visibilité sur le projet est limitée et seule une moitié du rotor de chaque éolienne pourra être perçue au-dessus
des écrans. La structure du parc en deux lignes présentera depuis ce point de vue trois groupes de deux
éoliennes avec un espacement similaire garantissant une bonne lisibilité du parc dans le paysage.
Ensuite de façon évidente plus la prise de vue est située en hauteur et plus le paysage lointain se dévoilera et
donc le parc éolien.
Ce dernier reste partiellement dissimulé par la topographie et ancré dans un paysage marqué par l’activité
électrique avec de nombreuses lignes électriques. La distance de 5,8 km séparant ce site du projet
limitera l’impact. À noter que la terrasse extérieure du logis située en direction du sud/ouest n’est pas en
direction du projet.
Des aménagements paysagers pourraient être envisagés en phase de construction du projet si d’aventure, ils
pouvaient être bénéfiques pour l’environnement de ce Logis. Neoen est ouvert à tout échange à ce sujet.

Commentaire du commissaire-enquêteur
L’aire d’étude éloignée compte 48 monuments classés ou inscrits dont 4 dans l’aire
d’étude rapprochée. Dans la plupart des cas, la distance, la topographie, la végétation ou
l’orientation limitent l’impact à un enjeu nul, faible, moyen (dans 4 cas seulement), ou fort
(église de Montrenault). Sans minimiser la qualité de ce patrimoine qui contribue à
l’attractivité de notre pays, cette richesse patrimoniale se retrouve dans de nombreuses
régions de France qu’il faudrait exclure de tout projet éolien.
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J’ai analysé personnellement les remarques concernant 4 monuments classés/inscrits et
après visite des lieux, j’en conclus :
•
Eglise et château de la Cour à Vezot : Je cite l’Autorité environnementale : ils
« devraient être peu impactés par le pétitionnaire ». Par ailleurs, afin de préserver
ces monuments et le village de la vue sur les éoliennes, le porteur de projet a
proposé la plantation d’une haie végétale d’arbres à haute tige sur la parcelle de M.
Mme POUPRY (n° 20ZD01) solution acceptée par ces propriétaires (REV7)
•
Eglise du hameau de Montrenault (commune de Saosnes) RESL6- Située sur
une ligne de crête au Sud du projet, c’est sans doute « la plus sensible en raison de
cette position en belvédère ». De l’entrée du monument, il n’y aura pas de vue sur
les éoliennes, c’est seulement lorsque le visiteur fera le tour du monument que sa
vue embrassera la totalité du site.
•
Le Logis de Moullins- commune de Saint-Rémy du Val a suscité 14
remarques sur 21 déposées sur le thème de la défense du patrimoine historique
aussi ; j’y attacherai une attention particulière.
Je comprends l’émotion qui s’est exprimée dans les entretiens que j’ai eus avec M. et
Mme FAVRE notamment lors de ma visite des lieux le 20-01-2017. Je ne peux que les
féliciter pour la qualité de la restauration de cet ensemble qui a nécessité l’engagement
d’une vie pour parvenir à ce magnifique résultat. M. et Mme Favre en parlent avec passion
et je ne doute pas que leur objectif est de faire partager et de diffuser leurs connaissances
sur la vie au Moyen Age. Par ailleurs, ils organisent des ateliers pour promouvoir les
métiers d’art (taille de pierre et du bois de charpente, enluminures…) et des activités
culturelles et récréatives (concerts, fêtes, mariages, repas …) au service de tous les
publics, y compris les enfants défavorisés d’Alençon.
M. Mme Favre considèrent que les éoliennes sont une intrusion dans l’environnement de
leur demeure, aussi, ils ont mobilisé leurs amis, particulièrement ceux de l’Association des
Amis du Domaine du Logis de Moullins dans cette lutte contre le projet éolien.
Tout au long de ma visite des lieux , j’ai tenté de dégager ma propre perception de l’impact
visuel des éoliennes dans le paysage observé depuis le Logis de Moullins. J’ai pu appuyer
mon analyse sur les photomontages de la société Guillerminet. (géomètres-experts)
réalisés le 11 mars 2016 (fournis par M. Favre- CV15 reproduit dans les annexes du
rapport) et j’en conclus :
depuis le parc extérieur au mur d’enceinte, les éoliennes seront visibles dans un
paysage dégagé mais leur taille sera très réduite en raison de la distance de 5 km.
face à la grille du château, qui ouvre sur le parking visiteurs et du 1er étage (« point
de vue 5 »), les éoliennes sont visibles entre un arbre et la ferme …mais une
plantation de quelques arbres permettrait de les masquer
de la route d’accès et du parking (photo « point de vue entrée »), les éoliennes
seront certes visibles mais dans le lointain. Par ailleurs, les éléments du 1er plan
(arbres, ferme, poteau et fils électriques, transformateur électrique de béton) attirent
le regard et ne participent pas à un paysage de qualité, bien au contraire.
du 2ème et 3ème étage de la tour d’angle, les éoliennes sont effectivement
perceptibles dans le lointain (photos n°5-6-8 prises depuis les fenêtres)
Je constate que les photomontages ont été obtenus à l’aide du logiciel Gimp qui
permet « la suppression des masques végétaux sur les photos » Certes la
végétation est variable selon les saisons mais elle atténuerait sérieusement la
visibilité des éoliennes.
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Suite à ces réflexions j’ai suggéré à la société NEOEN dans mon PV de
synthèse, la plantation de quelques arbres, en bordure du parking, pour combler
l’espace vide entre les arbres existants et les bâtiments de ferme.
Ces photomontages ont été soumis à l’étude critique de NEOEN qui ne constate pas
d’anomalies mais fait remarquer en conclusion :
Que la distance de 5,8 km entre le Logis et le projet éolien limitera l’impact visuel déjà
marqué par l’activité électrique et dissimulé par la topographie et la végétation
Que la terrasse du Logis de direction Sud/Ouest, n’est pas en direction du projet à
l’Est
Que de la cour du Logis, divers écrans (bâtiments, mur d’enceinte, végétation.)°
masqueront la vue
Que la société NEOEN est ouverte à tout échange sur un aménagement paysager qui
serait bénéfique à l’environnement du projet
J-

Impact sur le prix de l’immobilier

Cote

Auteur

Contenu des remarques

REV1
CV1

M. Favre
M. Mme Favre

L’impact sur l’immobilier est minimisé. Pour preuve,
d’après les notaires de Beaumont-sur-Sarthe et Mamers,
suite au parc éolien de Piacé, aucune vente de maison
dans ce secteur
Risque de dévaluation des biens immobiliers. Ont vendu
leur maison avec difficulté et avec une baisse du prix
Perte de la valeur des maisons et des terrains. 2
terrains/9 invendables dans le lotissement des
Hirondelles à Montrenault
Perte de la valeur de l’immobilier secondaire
Habitent à Pouvrai dans l’Orne. Toutes les maisons du
village seront dépréciées
Les acheteurs potentiels immobiliers préfèrent acheter
ailleurs
Dépréciation de la valeur de l’immobilier, maison qu’ils
viennent d’acheter à Montrenault (Saosnes)

RESL5 M Mme Basso
RESL6 M. Frenehard

RESL7 M. Bilheux
CSL4
Mme Mardero
M. Givadinovitch
CSL16 M. de Valbray
CSL18
CSL21
CP3-4
RO
CV7
RESL8
CSL12

CV16

M. Mme Rio

M. Adam

Dépréciation de 25 à 50% de la valeur de l’immobilier.
Impossibilité de revendre des terrains ou des maisons
Mme Hueber
Les habitants ne pourront plus vendre leurs maisons
Conseil municipal et Demandes de permis de construire et ventes
Maire de Saosnes
immobilières en forte baisse, voire à l’arrêt.
Transactions immobilières de 2015-2016 dans
l’ignorance du projet vont entrainer des batailles
juridiques
M. Mme Bayle de Dépréciation drastique de la valeur des habitations
Jessé
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On ressent une vive inquiétude de la part des habitants qui craignent une dévalorisation le
leurs biens immobiliers de 20 à 50%. Certains évoquent la difficulté récente de vente
d’une maison à St Longis, voire l’impossibilité de commercialiser 2 terrains d’un
lotissement Montrenault (commune de Saosnes). Ces remarques émanent surtout de
propriétaires de résidences secondaires (5 / 11 remarques), marché en perte de vitesse
dans l’ensemble des territoires ruraux.
Q : Des études ont- elles été réalisées sur les conséquences d’un projet éolien dans des zones rurales
dévitalisées du type Nord-Sarthe sur le prix de l’immobilier?
Quels en sont les résultats ?
Les lignes suivantes apportent des réponses à la question des effets de l'implantation d'un parc éolien sur la
valeur et la dynamique du parc immobilier. À noter que lorsque plusieurs personnes craignent un impact
négatif de la proximité d’éoliennes sur l’immobilier, il est probable qu’un acheteur adhérant aux idées
rejetant les éoliennes n’irait pas forcément investir à côté d’un parc éolien.
Contrairement aux idées préconçues qui associeraient l'implantation d'un parc éolien à la dégradation du
cadre de vie et à une baisse des valeurs immobilières dans le périmètre environnant, les résultats de plusieurs
études scientifiques relativisent les effets dits négatifs des parcs éoliens quant à la baisse des prix de
l'immobilier.
Dans la plupart des cas étudiés, il n'y a aucun effet sur le marché et le reste du temps, les effets négatifs
s'équilibrent avec les effets positifs. Les lignes suivantes s'attachent à présenter les différents résultats
d’études :
Il est communément partagé que beaucoup de facteurs entrent en compte dans l’estimation de la valeur
immobilière d’un bien. De plus, la fluctuation de la valeur dépend de beaucoup de paramètres : politique,
économique, sociaux… Il est par ailleurs vrai que cette idée reçue est présente chez une partie de la
population. Selon un rapport du Ministère de l’Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable de 2009,
un tiers des riverains interrogés considèrent que la proximité d’un parc éolien déprécie la valeur immobilière
des immeubles alentour, un tiers considère qu’elle est sans effet et un tiers considère qu’elle la fait croître (p.
86).
À l’inverse, plusieurs enquêtes en France et à l’étranger ont été menées et ne concluent pas à une
dévalorisation immobilière à proximité d’éoliennes :
Une étude menée dans l'Aude 9 (Gonçalvès, CAUE, 2002) auprès de 33 agences concernées par la vente ou
location d’immeubles à proximité d’un parc éolien rapporte que 55 % d'entre elles considèrent que l'impact
est nul, 21 % que l'impact est positif et 24 % que l'impact est négatif. L'impact est donc minime. Dans la
plupart des cas, il n'y a aucun effet sur le marché et le reste du temps, les effets négatifs s'équilibrent avec les
effets positifs.
Plus généralement, la perception des éoliennes par les Français est particulièrement favorable comme
l’attestent de nombreux sondages. Enquête BVA pour l’ADEME (2008) : « les Français sont nettement
favorables à l’installation d’éoliennes en France (à 83 %) et dans leur région (à 79 %). Ils le sont encore
majoritairement (à 62 %) si le projet se situe à moins de 1 km de chez eux. Lorsqu’ils ne sont pas favorables
à l’installation d’une éolienne à moins de 1 km de chez eux, ils motivent leur réponse par la crainte de la
nuisance paysagère et du bruit.
L’inquiétude au sujet du bruit s’estompe bien souvent après la visite d’une ferme éolienne ». Baromètre
d’opinion du CREDOC – janvier 2009 : « les Français sont largement (72%) favorables à l’implantation
d’éoliennes sur leur commune ».

9

Enquête concernant l’impact économique des éoliennes dans l’Aude, consultable sur :
http://aude.eolienne.free.fr/fichiers/Impact-eco-aude.pdf
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Différentes autres études ont déjà été menées afin d’évaluer l’impact de l’implantation d’éoliennes sur les
transactions immobilières et l’évolution des prix. Une étude de 2010, réalisée par l’Association Climat
Energie Environnement (« L’impact de l'énergie éolienne sur le marché immobilier » - CEE - 2010 ), a
souhaité travailler sur l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers. Les investigations portent sur
des zones de dix kilomètres situées dans le Pas-de-Calais, autour des parcs éoliens de Widehem, Cormont, la
Haute- Lys , Valhuon et Fruges, avec un focus sur 116 communes situées dans un rayon de cinq kilomètres
des éoliennes. Il s’agit surtout de territoires ruraux avec des zones périphériques urbaines.
L’objectif de ces enquêtes était d’apprécier un éventuel infléchissement de la tendance des transactions qui
pourrait être généré par une désaffection des communes d’implantation et celles limitrophes. Il a été choisi
une période de collecte de données de 7 années centrées sur l’année de la mise en service (3 ans avant
construction et 3 ans en exploitation).
Les résultats sont les suivants :
Plus de 10 000 transactions ont été prises en compte ; les registres de demande de permis de construire ont
été consultés dans une centaine de communes. Les communes proches des éoliennes n’ont pas connu de
baisse apparente de demande de permis de construire en raison de la présence visuelle des éoliennes, ni de
baisse des permis autorisés. De même, sur la périphérie immédiate de 0 à 2 km, la valeur moyenne de la
dizaine de maisons vendues chaque année depuis la mise en service (3 années postérieures) n’a pas connu
d’infléchissement observable.
Les réactions recueillies auprès des mairies montrent que :
1) les prix des terrains et maisons ont fortement augmenté ces dernières années ;
2) depuis 2005, le nombre de permis demandés et accordés a augmenté ;
3) les éoliennes sont bien acceptées par les locaux ; jusqu’à présent, ce n’est pas un élément qui a pu
influencer l’achat d’un terrain ou d’une maison.
Est également indiqué que « Le volume de transactions pour les terrains à bâtir a augmenté sans baisse
significative en valeur au m² et le nombre de logements autorisés est également en hausse. La présence
d’éoliennes ne semble pas, pour le moment, avoir conduit à une désaffection des collectivités accueillant des
éoliennes ; les élus semblent avoir tiré profit de retombées économiques pour mettre en œuvre des services
collectifs attractifs pour les résidents actuels et futurs ».
Une seconde étude, « Etude sur l’acceptabilité des éoliennes sur le territoire de Fruges », réalisée par le
bureau d’étude indépendant Facteur4 en Septembre 2012 traite de cette problématique. Voici quelques
extraits des conclusions p 26 :
« Cette étude, qui a limité son périmètre à 1 seul canton, mais 25 communes, est rassurante, mais surprenante
tout à la fois, car elle va à l'encontre de certains lieux communs : les éoliennes ne font pas baisser la valeur
des biens sur un territoire ».
Enfin, la valeur d’un bien immobilier est étroitement liée à l’attractivité résidentielle d’un territoire. In fine,
les parcs éoliens génèrent des revenus pour les intercommunalités et communs, permettant la mise en place
de services, d’équipements publics, d’infrastructures, ce qui est de nature à renforcer l’attractivité de la
commune. Les collectivités « riches », qui ont parié sur le développement économique sont toujours plus
accueillantes que les collectivités « pauvres ».
Par exemple à Surgères en Charente-Maritime, le Maire « en réponse aux antis éoliens quant aux incidences
sur le foncier et la désertification attendue, la demande de permis de construire a été en augmentation nette
en 2009 et tous les terrains constructibles sont vendus » (« Sud-Ouest » édition Charente Maritime – janvier
2010).
Pour finir, il a été jugé que l’impact du projet éolien sur le marché de l'immobilier n’est pas « au nombre des
éléments constitutifs de l'étude d'impact prévus par les dispositions de l'article R. 122-3 du code de
l'environnement » et qu’ainsi la « dépréciation éventuelle des biens immobiliers situés aux alentours des
éoliennes » n’a pas à être mentionnée dans l’étude d’impact (Cour administrative d’appel de Douai, 10 avril
2012, n° 10DA01153 et 16 avril 2015, n° 13DA01952).
Le pétitionnaire n’a donc pas à analyser l’éventuel impact de l’implantation d’un parc éolien sur le prix de
l’immobilier.
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Comme démontré par les études qui ont été menées sur ce point, et rappelées ci-dessus, ceci s’explique
également par le fait qu’aucune corrélation ne peut être faite entre l’implantation d’un parc éolien et une
éventuelle baisse du prix de l’immobilier.

En conclusion, il semble que le prix de l’immobilier résulte avant tout de l’équilibre
offre/demande. Une certaine catégorie d’acheteurs pourra être réticente à l’achat d’un bien
immobilier à proximité d’un parc éolien (même si ce parc ne génère pas de nuisances). Mais les
études précédentes tendent à montrer que cette catégorie n’est pas majoritaire, et qu’une part
importante des acheteurs potentiels s’attache avant tout aux autres critères qui entrent en
compte lors d’une telle acquisition.
D'après la bibliographie existante et d'après le contexte local de l'habitat, nous pouvons prévoir que les impacts
sur le parc immobilier environnant seront faibles à nuls voir même positifs selon les choix d'investissement des
retombées économiques collectées par les collectivités locales dans des améliorations des prestations collectives.

Commentaire du commissaire-enquêteur
L’enquête menée auprès des professionnels de l’immobilier confirme le ressenti des
propriétaires …mais la baisse est bien antérieure au projet d’implantation des éoliennes.
L’office notarial de Mamers fait état d’une baisse de 20 à 30% depuis 5 ans. Le parc
immobilier vacant est important tant à Mamers que dans les villages du Nord-Sarthe et de
la bordure ornaise. Une étude réalisée par le Pays d’Alençon, publiée le 26-10-2015, sur
la Communauté de Communes du Saosnois, fait état de 764 logements vacants (source
DREAL). La construction de logements neufs a connu un net recul : 56 autorisations en
2012, 21 en 2014 dans la Communauté de Communes du Saosnois.
La chute des prix et la diminution de l’attractivité concernent l‘ensemble des régions
rurales éloignées du littoral et du Midi de la France. La résidence secondaire à la
campagne attire moins les jeunes générations en raison du coût de fonctionnement, du
renchérissement des transports et d’une gestion différente du temps de loisir !
K-

Conséquences sur le tourisme et l’avenir des communes

Cote

Auteur

REV1CV1

M. Favre
M. Mme Favre

CSL1

Association
Demeure Historique
RESL2 M. Dubois
CSL4
CSL6
CSL7

Mme Mardero
M. Givadinovitch
M. Coeuche
M. Mme Breton

CSL8

Me Jehanne
M. Picq

CP2

M. Mme Garreau

Contenu des remarques

Le Logis de Moullins doit être préservé car il contribue
au développement du tourisme dont le Saosnois a tant
besoin, touché par la fermeture d’usines depuis 20 ans
la Risque de destruction du potentiel touristique
Projet incompatible avec le projet de maison de retraite
à St Longis
L’atteinte au patrimoine agreste aura des conséquences
sur le développement touristique
Les éoliennes risquent de détruire l’attrait touristique
Le projet porte atteinte au patrimoine de jolis villages et
demeures et met en péril le tourisme
Projet qui remet en cause le développement touristique
de la région, les vertus pédagogiques des ateliers sur
les métiers de la restauration d’art.
Mise en danger du tourisme vert, espoir de
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CSL9
REV5
RO
CV7

développement de nos petits territoires typiques
M. Caillaux
Impact sur l’activité touristique dans notre déjà sinistrée
M. Adam
Incidences sur le développement touristique, perte
d’attractivité des itinéraires de randonnée
Arrêt des demandes de permis de construire, des ventes
de résidences secondaires…effets sur le développement
démographique et économique, perte des services
publics et privés. Aucun emploi durable n’est créé.
CP3-4 M. Mme Dio
Remise en cause du dynamisme des communes où
aucun investisseur immobilier ne viendra.
RESL8 Mme Hueber
Projet à l’encontre du développement touristique (Voie
Verte, voie romaine, église de Vezot)
Fuite des habitants, région que va se dépeupler
RESL9 M. Hueber
Projet à moins de 300m de la Voie Verte fréquentée par
les randonneurs et les cyclistes
Les éoliennes sont une 2ème catastrophe pour Mamers
CSL12 Conseil municipal et Les promeneurs de la Voie Verte auront la vue sur 35
Maire de Saones
éoliennes !
CV14
M. Mme Morin
Impact négatif sur les paysages alors que la région
possède des sites favorables au tourisme (sites
historiques et forêts) dans le bassin de Mamers où
l’économie locale est sinistrée
CV13
M. Mme Huizinga
Propriétaire de 3 chambres d’hôtes à 2,3 km du projet,
est inquiet de l’avenir : perte du calme, flash rouges,
dégradation des paysages le long des 50 km de sentiers
de randonnée dans le Nord du Saosnois alors que des
investissements ont été réalisés dans la Voie Verte.
Incertitude sur la vente dans la résidence seniors de
Saint Longis de 110 appartements qui a obtenu un
permis de construire en 2016.
Peu d’espoir de retombées en termes d’emplois car ce
sont des ouvriers étrangers qui réalisent le chantier.
CV16
M. Mme Bayle de La ruine du tourisme dans une région déjà déshéritée en
Jessé
termes d’emplois
Impacts sur le tourisme
L’enquête que j’ai réalisée sur le tourisme dans le Saosnois montre que le succès reste
bien modeste et que la clientèle a surtout une origine locale.
•
La Directrice de l’Office de tourisme de Mamers (Mme Hérisson) m’indique
qu’elle a enregistré en 2016, le passage de 6000 visiteurs à la recherche
d’informations, nombre identique à celui de 2015. Ils fréquentent les sites majeurs
inventoriés dans l’étude d’impact : Logis de Moullins connu grâce à l’émission
« Des Racines et des Ailes » du printemps 2016, la forêt de Perseigne, le coteau de
Tessé pour le côté « nature » et la Voie Verte parcourue par les randonneurs, VTT
et vélos.
•
M. Sabardin, responsable au service du Conseil départemental de la promotion
de « la Sarthe à vélo » fournit des chiffres de fréquentation sur l’année 2016 (un
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•

•
•

compteur ayant été posé sur ce parcours) de l’ordre de 6000 cyclistes. Il s’agit
d’une clientèle surtout locale, des agglomérations proches de Mamers et Alençon.
M. Huizinga, propriétaires d’un gite de France à Villaines-la Carelle me déclare
que sa clientèle a tendance à diminuer, notamment celle d’origine étrangère
(Hollandais, Belges, Anglais) qui préfère les voyages « exotiques » vers des
destinations plus ensoleillées, à des prix modérés (avion low-cost, hôtellerie
confortable et bon marché).
Un hôtelier de Mamers me confie que la clientèle stagne, elle se limite à
quelques passages et est heureusement alimentée par les événements du Mans
liés aux activités sur le circuit des 24 heures !
Enfin, mes observations sur les restaurants en vente dans le Nord-Sarthe dans
des lieux dits « touristiques » confirment l’attractivité limitée du secteur : restaurant
l’Auberge de l’Orée du Bois à Aillières-Beauvoir, et hôtel Le Touring à SaintLéonard des Bois (certes dans les Alpes Mancelles mais dans un contexte
paysager identique. Malgré sa renommée, il est resté plusieurs années inexploité).

•
Impact sur la construction
Il est vrai que dans les années 2000, les communes rurales ont attiré des candidats à la
construction de maisons dans la mesure où elles offraient des terrains relativement bon
marché et que les règlements d’urbanisme étaient relativement souples. Mais le contexte
a profondément été modifié depuis les années 2010. D’une part, la crise a ralenti
considérablement la demande, d’autre part, la loi ALUR du 24-03-2014 lutte contre
l’étalement urbain, y compris dans les communes rurales pour assurer la préservation des
espaces agricoles.
D’ailleurs, il ne semble pas exister de pression sur la demande en logements. Dès 2007,
le diagnostic de l’étude du Plan départemental de l’habitat en Sarthe conclut à la présence
de 6 à 9% de logements vacants dans la Communauté de Communes du Saosnois et à
une dynamique de construction en perte de vitesse .depuis 2005.
Les chiffres récents d’une étude réalisée par le Pays d’Alençon, publiée le 26 -10-2015
(source DREAL Pays de la Loire) indiquent que si la construction de 56 logements a été
autorisée dans la Communauté de Communes du Saosnois, ce chiffre est ramené à 21 en
2014, dont 56% à Mamers. Il est également fait état de 764 logements vacants en 2013
dans le Saosnois, ce que la DREAL qualifie de « part importante ».
Impacts sur l’avenir des communes
L’analyse des derniers chiffres du recensement INSEE de la population sur le total des 19
communes du département de la Sarthe situées dans le périmètre des 6 km du projet
éolien, parus dans le journal Ouest-France du 2 janvier 2017, montre une diminution de la
population depuis 2009 de 131 habitants ; le territoire de ces communes regroupe
aujourd’hui 9904 habitants. Certes la diminution est limitée mais elle témoigne néanmoins
d’un déclin démographique de la région Nord Est-Sarthe, La commune de Mamers .a été
particulièrement touchée par ce phénomène, passant de 6084 habitants en 1999 à 5333
en 2014. Quant à la commune de Saint-Longis, concernée pourtant depuis 15 ans par des
projets, la population reste stable. (517 h contre 519 en 2009). La carte de l’évolution de la
population de la Sarthe par commune permet de conclure à un lent déclin de toutes les
communes de la périphérie du département de la Sarthe entre 2009 et 2014, sans aucun
lien avec la présence de projets éoliens.
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Plusieurs remarques font état de l’inquiétude des habitants sur l’avenir des communes du
Saosnois. La crise économique se traduit dans la région de Mamers par un taux de
demandeurs d’emploi de l’ordre de 15% de la population active. Hélas le déclin
démographique et économique est ancien et s’explique par plusieurs éléments :
•
La désindustrialisation de la France en général qui a touché de plein fouet la
région de Mamers-Alençon : fermeture des usines Moulinex,
•
L’enclavement de Mamers par rapport aux réseaux de communication :
absence de ligne ferroviaire, éloignement des voies autoroutières (A28 Le MansAlençon-Caen-Rouen à 25 km ; autoroute A11 Le Mans-Paris-Nantes, entrée La
Ferté-Bernard à 35 km)
•
La modernisation de l’agriculture qui eut pour conséquence la diminution du
nombre d’actifs dans le secteur primaire … sans compensation par l’installation
d’industries agro-alimentaires comme ce fut le cas dans le Sud-Sarthe.
•
Enfin, l’attractivité des métropoles, un fait géographique mondial qui se décline
à différentes échelles, y compris celle du département de la Sarthe où la
polarisation du Mans Métropole se confirme dans le dernier recensement.
On peut regretter cette déprise des territoires ruraux mais l’installation des éoliennes n’en
est pour l’instant pas responsable. A ma connaissance, aucune étude sérieuse sur le
département proche de la Mayenne n’a prouvé de corrélation entre l’installation de parcs
éoliens et la fuite des habitants.
L-

Questions sur le démantèlement du site

Cote

Auteur

Contenu des remarques

REV2

M. Poupry Frédéric

Estime que la somme de 50 000€ sera très insuffisante.
Qui devra compléter ?
Coût du démantèlement prévu de 50 000€ très inférieur
au coût réel de 140 000€. « C’est la mairie et les
propriétaires qui devront faire face »
Garanties financières insuffisantes pour assurer le
démantèlement
Le budget du démantèlement ne correspond pas à ceux
publié par EDF (de l’ordre de 100 000€), d’où le risque
de voir les éoliennes rester sur place avec des
conséquences écologiques graves
Démantèlement incertain si faillite de la société ou
absence de rentabilité
.A la fin du bail de l’exploitation par la « Centrale
éolienne de la Voie Verte », le propriétaire foncier
devient « l’exploitant » de l’éolienne et c’est donc lui qui
a obligation du démantèlement. Il devrait être remboursé
par NEOEN …mais si la société Centrale éolienne de la
Voie Verte est mise en liquidation, ce sera à lui de
financer le démantèlement. Faute de moyens, car la
provision de 50 000€ sera insuffisante, les éoliennes
resteront sur place.
Qui finance le démantèlement ?

RESL2 M. Dubois

CSL16

M. de Valbray

CP2
CSL9

M. Mme Garreau

CSL18
CSL21
REV3

M. Mme RIO
M. Poupry Frédéric

ROV

M. Verleye
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CV13

M. Mme Huizinga

Démantèlement pas garanti si faillite ou vente de la
société NEOEN. Le dépôt de garantie de 50 000€ est
très insuffisant par rapport aux devis connus (de
120 000 à 345 000€). Qui sera responsable, les
propriétaires de terrains, les communes ?
REV7 Mme Poupry A-M
Incertitude sur le démantèlement (devis de 30 000 à
REV8 Mme Frénéhard
900 000€) pour une provision de 50 000€. Le
propriétaire devrait payer la différence ?
Analyse du commissaire-enquêteur
La crainte porte essentiellement sur le financement du démantèlement des éoliennes.
Quel en est le montant ? Quelles sont les responsabilités et les garanties ?
Des remarques font état de coûts très variés, de 30 000 à 900 000€, de responsabilités diverses.
Q : par qui la somme de 50 000€ de dépôt de garantie a-t-elle été fixée ?
Existe-il des factures et non des devis hypothétiques de démantèlement ?
Quel est légalement le responsable du démantèlement : la société qui exploite le site, le
propriétaire du terrain, la commune … ?
Rappelons avant tout que le démantèlement est encadré strictement par l’arrêté du 26 août 2011, qui
prévoit les conditions de remise en état du site d’installation des éoliennes, ainsi que la mise en place de
garanties financières permettant de supporter les coûts du démantèlement. Ces coûts sont intégralement
supportés par la société qui exploite le parc éolien, et non par les collectivités.
Neoen est une société privée dont l’objectif est de devenir un fournisseur d’électricité d’origine renouvelable
de premier plan, en France et à l’étranger. De ce fait, Neoen met tout en œuvre pour ne pas devenir une
société « éphémère », en conservant en son sein la construction et l’exploitation des centrales solaires et
photovoltaïques qu’elle a développées. Cette stratégie implique une vision qui, si elle n’est pas celle du
service public puisque Neoen se doit de générer des bénéfices pour pouvoir investir dans de nouveaux
projets, a jusqu’ici permis à Neoen de réaliser des projets à la hauteur de ses ambitions (construction de la
plus grande centrale solaire d’Europe à Cestas en Gironde, rachat de Poweo et de la filiale française du
groupe Juwi AG, …) en lien avec un engagement sur le long terme auprès de ses partenaires et avec les
collectivités où sont implantées les centrales.
Remise en état du site :
Les éoliennes reposent sur des fondations en béton d’un diamètre de l’ordre de 18 à 20m et d’une profondeur
d’environ 4 mètres qui est fonction de la qualité du sol. Lors du démantèlement, ces fondations sont arasées
sur une profondeur d’au moins un mètre et remplacées par des terres similaires aux terres environnantes.
Cette procédure s’applique également aux plateformes et chemins d’accès aux éoliennes, conformément à
l’article 1er de l’arrêté cité ci-dessus. La majeure partie (environ deux tiers) du béton constituant les
fondations de l’éolienne n’est pas démantelée, car les filières de recyclage de ce matériau sont à l’heure
actuelle encore en développement. D’un point de vue écologique, il est donc plus pertinent de laisser en
place le béton en profondeur plutôt que de dépenser des ressources énergétiques pour assurer son extraction,
son recyclage très partiel et son élimination. Ceci se justifie par le fait que le béton est un matériau inerte,
c’est-à-dire qu’il ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, et n’est donc
pas susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine.
L’état des lieux est constaté avant et après exploitation par huissier afin de garantir la bonne remise en état
par l’exploitant.
À noter qu’un parc au moins a fait l’objet d’un démantèlement en France : il s’agit des éoliennes de SallèlesLimousis (Aude), mises en service en 1998 et démantelées en 2010 par EDF Energies Nouvelles. Ce parc
éolien, ancien, a subi des défaillances matérielles qui ont entraîné un arrêt précoce ; le démantèlement n’a
pas été immédiat et de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer la création d’une friche industrielle.
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Le parc éolien a finalement été démonté en 2010. Rappelons que cette affaire s’est déroulée avant
l’application de la législation ICPE aux éoliennes et la création de garanties financières. Si elle témoigne de
la nécessité d’un encadrement réglementaire strict pour le démantèlement, elle donne également la preuve
qu’un site de parc éolien peut être remis en état par son exploitant en intégralité.
Le chiffre de 900 000€ évoqué pour le coût du démantèlement se fonde sur un unique devis de 2008, obtenu
par une association et relayé par la FED (Fédération Environnement Durable), qui œuvre contre l’éolien de
façon générale.

Garanties financières :
Les garanties financières prévues par la réglementation pour le démantèlement se chiffrent à 50 000€
par éolienne, soit un total de 300 000€ pour le projet. Ce montant est issu de l’expérience allemande, pays
qui est déjà confronté à la problématique du « repowering » (remplacement d’éoliennes existantes par des
modèles plus puissants avant la fin de leur durée de vie) et du démantèlement de ses installations. Il fait
l’objet d’une actualisation tous les cinq ans, et a pour but, selon les termes du code de l’environnement, de
couvrir le coût des opérations de démantèlement « en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en
état du site ».
En conformité avec la réglementation, la somme correspondant à ces garanties est couverte, lors des
premières années d’exploitation du projet éolien, par une assurance spécifique souscrite par Neoen auprès
d’une compagnie tierce. Cette assurance permet d’avoir la certitude que le montant prévu par la loi
pourra être disponible. La durée de vie du parc éolien étant estimée à 20 ans, des charges sont
provisionnées tous les ans sur les quinze premières années d’exploitation. Ces provisions permettent
d’obtenir en amont de la date de fin de vie prévue les sommes garanties par la loi.
La Centrale Eolienne de la Voie Verte est une filiale de Neoen, en particulier pour s’assurer du respect
des obligations légales telles que le démantèlement. Comme le précise l’article R.553-1 du code de
l’environnement : « Lorsque la société exploitante est une filiale […] et en cas de défaillance de cette
dernière, la responsabilité de la maison-mère peut être recherchée dans les conditions prévues à
l’article L.512-17 ». En dernier recours, l’assurance constitue une garantie supplémentaire quant à la
disponibilité des sommes requises au démantèlement ; en dernier ressort, c’est le Préfet qui a le pouvoir
de mettre en œuvre les opérations de remise en état en s’appuyant sur ces garanties financières.
Rappelons également qu’en cas de changement d’exploitant (rachat de la société par exemple), toutes les
responsabilités liées au démantèlement sont reprises par le nouvel exploitant. Par ailleurs, les conditions de
remise en état du site font également l’objet d’un accord entre l’exploitant du parc éolien, les propriétaires
fonciers et les exploitants agricoles, dans le cadre des baux emphytéotiques signés pour la construction du
parc.
La loi ainsi que les actes notariés conclus pour la construction du parc éolien encadrent donc sévèrement le
démantèlement des parcs éoliens en fin d’activité. Il est par ailleurs probable que le scénario du
« repowering » pourra s’appliquer à de nombreux parcs français : les éoliennes installées il y a quelques
années pourront être remplacées par des éoliennes de même hauteur, mais possédant des pales plus longues,
ce qui permet une production d’électricité nettement supérieure (+ 10 à 20% selon les modèles) pour des
impacts globaux identiques. De telles opérations nécessiteront bien entendu l’obtention de nouvelles
autorisations administratives, mais il est certain que les sites de parcs éoliens ne seront pas abandonnés dès
lors qu’ils auront l’avantage de posséder à la fois des accès et un raccordement au réseau électrique. Qui plus
est, le coût du kWh éolien étant de plus en plus compétitif, le passage du système actuel de tarif d’achat à un
système de vente directe sur le marché de l’électricité ne risque pas de créer un « abandon » soudain de
l’énergie éolienne, dont l’intégration croissante au mix électrique français a été rappelée récemment par les
objectifs de la loi de transition énergétique (40% d’électricité d’origine renouvelable dans la production
française en 2030).
En conséquence, ni la commune, ni les propriétaires ou exploitants des terrains du projet n’auront à
supporter la charge du démantèlement du parc éolien et de la remise en état du site, dans la mesure où
ces garanties financières doivent rester en place jusqu’au complet démantèlement du parc éolien, ce
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qui couvre les cas d’éventuelle vente du parc ou faillite de l’exploitant. Elles seront mises en place à la
mise en service du parc éolien.
La loi impose à l’exploitant du parc éolien la charge du démantèlement du parc éolien et de la remise
en état du site, sans que celle-ci ne puisse peser, à aucun moment, sur les propriétaires ou exploitants
agricoles des terrains d’assiette du parc éolien, ni sur la commune.
En cas de défaillance de l’exploitant, le Préfet mettra en œuvre les garanties financières constituées
par l’exploitant pour assurer le démantèlement du parc éolien et la remise en état du site.

Le démantèlement du site est prévu et encadré par une législation stricte qui en fixe les
conditions techniques et financières. Celles-ci ont été précisées dans l’étude d’impact et je
rappelle l’essentiel du texte :
Tout que le démantèlement est encadré strictement par l’arrêté du 26 août 2011 modifié par
l’arrêté du 26-11-2014 , qui prévoit les conditions de remise en état du site d’installation des
éoliennes, ainsi que la mise en place de garanties financières permettant de supporter les coûts
du démantèlement.
Commentaire du commissaire enquêteur
Lors du démantèlement du site, les fondations sont arasées sur une profondeur d’au
moins 1m et de la terre végétale ayant les caractéristiques similaires à la terre
environnante permet la remise en culture. Seule reste dans le sol, la partie basse du socle
de béton mais celui-ci étant un matériau inerte, il n’est pas susceptible d’entrainer une
pollution de l’environnement et de nuire à la santé humaine.
Les coûts de ces travaux sont intégralement supportés par la société qui exploite le parc
éolien, et non par les collectivités. Selon le Code de l’environnement (arrêté du 26
novembre 2014), lorsque la société-mère est une filiale, et en cas de défaillance, la
responsabilité de la maison-mère peut-être recherchée. En dernier ressort, c’est la Préfet
qui a le pouvoir de mettre en oeuvre les opérations de remise en état en s’appuyant sur
les garanties financières. Cette somme a été fixée à 50 000€, soit un total de 300 000€
pour le site Voie Verte. Elle est déposée et approvisionnée et réévaluée pendant les 15
premières années de fonctionnement du site.
Par ailleurs, la société NEOEN a apporté des preuves à sa fiabilité par la construction de
la plus grande centrale solaire d’Europe à Cestas en Gironde, inaugurée en décembre
2015. Argument supplémentaire relevé dans le Figaro Economie du 01-12-2015, NEOEN
est le 1er producteur indépendant d’énergies renouvelables en France
Des baux emphytéotiques ont été signés avec les propriétaires fonciers et exploitants et
des contrats avec les maires de communes de Saint-Longis et Vezot.
M-

Contestation de l’étude d’impact (erreurs, volonté de tromperie)

Cote
Auteurs
REV1 et M. Favre
CV1
M. Mme Favre

Contenu des remarques
p.216, commentaires du photomontage n°18 erroné. La
haie n’existe pas à l’Est, elle ne masquera donc pas les
éoliennes.
De plus, du 1er et 2ème étage façade Est et dans les
tours d’angle, les éoliennes seront en pleine vue.
Photomontage 15, le commentaire évoque un site
pollué par la ligne à haute tension, or, c’est faux car
EDF avait déplacé les pylônes pour que les fils ne
soient pas visibles
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CSL1
CP1

Association
la Inquiétude sur la multiplication des projets éoliens dans
Demeure Historique
le Nord Sarthe et la frange ornaise sans qu’ils soient
évoqués
RESL2 M. Dubois
Le mât de mesure installé est de 80 m de haut et non
de 100m comme prévu dans l’étude d’impact
ROSL1 Mmes Doreau
Erreur sur le plan 1/2500 : le chemin C3 n’est plus un
chemin, il a été boisé.
Les éoliennes E5 - E6 seraient sur leurs propriétés sans
consultation par NEOEN ?
CSL4
Mme Mardero
L’étude d’impact ne mentionne pas la multiplication des
M. Givadinovitch
projets éoliens du NE de la Sarthe et bordure de l’Orne
CSL1
Association
la L’étude d’impact minore les enjeux sur les monuments :
CP1
Demeure Historique
église de Montrenault, Logis de Moullins, Prieuré de
Mayanne à Dangeul, le château d’Aillières... Les
éoliennes de la taille d’une demi- Tour Eiffel seront
visibles de partout à 20 km
Même constat sur les paysages et les sites : Ballon et
son château-fort, butte de Montgaudry, site de la
Perrière(61), belvédère et forêt de Perseigne…
CP2
M. Mme Garreau
Mât de mesure de 80m et non de 100m comme prévu
CSL9
dans l’étude d’impact
Tromperie sur l’emplacement du mât, dans un creux, le
plus loin possible de Saint-Longis bourg et de Mamers
CSL18
M. Mme Rio
Photomontages qui minimisent l’impact visuel et
CSL21
contestation de l’angle de prise de vue et de la position
CP3 -4
de l’observateur (malhonnêteté)
Mât de mesure de 80m au lieu de 100m comme prévu ?
REV5
M. Caillaux
Le mât de mesure est installé de l’autre côté de la voie
romaine, à l’opposé des futures éoliennes. Pourquoi ?
RO
M. Adam
Photomontages approximatifs. Ne respectent pas les
CV7
échelles. Celui de Montrenault est pris au dos du projet.
RESL9 M. Hueber
Les photomontages sont des tromperies, des tricheries :
Ne font pas apparaître la covisibilité avec les habitations
et les monuments
Photos prises dans des creux de vallons (Saint Longis)
Tricheries dans l’étude acoustique : relevés près des
fermes bruyantes et non des habitations, pas de
mesures de bruit sur de longues durées, à plusieurs
périodes, tricherie dans le calcul acoustique.
Mât de mesure de 80m et non de 100m et implanté
dans un creux de 10m par rapport au site des éoliennes
CSL12
Conseil municipal et Interrogations sur les conflits d’intérêt. Pourquoi
Maire de Saosnes
certaines mairies s’acharnent tant pour implanter des
éoliennes ? Le projet ne mentionne d’ailleurs pas les
noms des propriétaires de terrains.
RO
Mmes Doreau J
Constatent qu’il n’y a pas d’erreur, les éoliennes ne sont
RESL17
pas implantées sur leurs propriétés
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CSL19

CV15

CV18

CV16

CV13

Demandent des précisions sur les voies d’accès pour
l’entretien des éoliennes. Ne trouvent pas la VC405 de
Panon à la RD33 sur les cartes
Mme Sophie Caillard Mât de mesure de 80m et non 100m, implanté en creux,
D’Aillères
le plus loin possible de Saint Longis et Mamers afin de
minimiser l’impact sur les agglomérations
M. Favre
Dossier du cabinet de géomètres Guillerminet
5 photomontages de mars 2016 pour prouver la visibilité
des éoliennes depuis le chemin d’accès au Logis lors
de l’arrivée des visiteurs au parking et depuis les
fenêtres du 1er-2ème et 3ème étage du Logis, côté Est
Mme Gautier
Le dossier papier de l’étude d’impact relativise « la
Zielinska
perception réelle des rapports d’échelle ». Preuve,
l’arrivée sur Beaumont-sur-Sarthe en venant du Mans,
laisse percevoir les éoliennes qui semblent n’être qu’à
2,5 km alors qu’elles sont à 7 km !
M. Mme Bayle de Photomontages trompeurs, aucun ne fait apparaître
Jessé
l’impact visuel par rapport aux habitations, par rapport à
la ville de Mamers
Mât de mesure de 80m et non de 100m et implanté au
plus loin de Mamers
M ; Mme Huizinga
Etude acoustique remise en cause: aucun sonomètre
n’a été placé chez M. Dubois à l’Egusson où le bruit
résiduel est plus bas que dans la ferme « La Belle
Eronce ».
Le mât de mesure, une tromperie ? Selon le dépliant de
NEOEN en 2015 et l’étude d’impact, il serait de 100m.
La réalité est que le mât installé en 2016 est de 80m,
dans un creux au plus bas de l’éolienne E2, la plus
haute ! …afin de tromper les riverains qui en déduisent
que les éoliennes ne les gêneront pas et ne sont donc
pas venus s’exprimer lors de l’enquête.

Q : Hauteur du mât de 80m et non de 100m comme prévu dans l’étude d’impact ? Quelles incidences sur le
projet ?
Pour rappel, le potentiel éolien du site a tout d’abord été analysé en utilisant les données internes de Neoen
qui ont été confirmées par celles du dossier ZDE, du Schéma Régional Eolien et celles de l’atlas régional du
potentiel éolien en Pays de la Loire réalisé par l’ADEME. Neoen possédait donc une bonne vision des
niveaux de vent sur le site au préalable du développement du projet.
Pour chaque projet, les niveaux de vent de référence sont calculés/mesurés à la hauteur de la nacelle soit ici
91,5 mètres.
Un mat de mesure de 100m n’était donc pas nécessaire sur ce site. Un mat de mesure de 80 mètres a donc
installé, ce dernier est muni d’anémomètres à différentes hauteurs afin de pourvoir extrapoler les données de
vent de 80 à 91,5 mètres. Ces mesures de vent sont réalisées par des bureaux d’études spécifiques permettant
de s’assurer de la bonne maîtrise et analyse des données de vent.
Ce mât de 80m installé sur le site n’aura donc aucune incidence sur les calculs de productible réalisés pour le
projet.
Enquête publique concernant la demande d’autorisation unique, pour la société Centrale éolienne de la Voie Verte,
d’exploiter un parc éolien (6 aérogénérateurs et 1 poste de livraison) situé sur le territoire des communes de Vezot et
Saint-Longis.
Arrêté du Président du Tribunal administratif de Nantes du 25-11-2016- N° E16000305/44
Enquête du 9 janvier 2017 au 7 février 2017 – commissaire-enquêteur : Michèle Roussillat

95

Altitude exacte de l’implantation par rapport au site d’implantation des éoliennes ?
L’altitude des éoliennes est également précisée dans l’étude d’impact avec les coordonnées GPS.

Q : contestation des lieux de prises de vues à Montrenault ? Les impacts sur les habitations sont minorés sur
les photomontages ?
Concernant les lieux des prises de vue, en réalisant une superposition entre les cartes (vue aérienne et carte
de l’étude d’impact page 297) présentées dans la remarque de M. et Mme Rio, on s’aperçoit que l’angle de
prise de vue se situe bien dans la direction du parc éolien symbolisé par M. Rio par un trait rouge.
A propos du mât de mesure
Q : Hauteur du mât de 80m et non de 100m comme prévu dans l’étude d’impact
Quelles incidences sur le projet ?
Altitude exacte de l’implantation par rapport au site d’implantation des
éoliennes ?
Photomontages :
Q : contestation des lieux de prises de vues à Montrenault ?
Les impacts sur les habitations sont minorés sur les photomontages ?
RESL1- RESL17 : Mmes Doreau
Q : accès aux éoliennes ? Erreur sur le chemin C3, actuellement boisé ?
RESL9 : Q : tricheries sur l’étude acoustique ?
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Le photomontage C de la page 295 de l’étude d’impact présente une vue en amont du village au niveau de la
RD 300 en direction de Mamers ou les éoliennes ne sont pas visibles du fait des écrans paysagers.
Le photomontage D de la page 297 en plein cœur de Montrenault analyse la visibilité depuis le cœur du
village : les éoliennes ne sont pas présentes, car dissimulées par l’environnement. Ces photomontages ont été
réalisés spécifiquement pour étudier les covisibilités entre l’église et le projet.
Les vues depuis les abords des villages de Montrenault et des hameaux à proximité situés sur une ligne de
crête ont été étudiées par des photomontages comme le numéro 3 ou le 4 situé entre Montrenault et Panon.
Certaines observations évoquent des « photomontages qui ne correspondent pas à la réalité ».
La méthodologie de réalisation des photomontages est partagée aussi bien par les porteurs de projet comme
NEOEN que par les services instructeurs (DREAL, DDT). Le guide de l’étude d’impact des parcs éoliens,
que l’on peut télécharger en particulier sur le site du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et
de l’Energie10, précise la manière dont les photomontages doivent être présentés.
En conformité avec ces directives, la méthodologie suivie par NEOEN est présentée de manière détaillée en
page 232 de l’étude d’impact. La prise de vue, pour traduire le plus fidèlement possible la vision humaine,
doit correspondre à une photographie prise avec une focale de 50mm.
10

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_eolien_15072010_complet.pdf
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Le paysagiste choisit les lieux de prise des photographies : celles-ci sont prises dans des lieux représentatifs
des perceptions que toute personne pourra avoir, qu’il s’agisse des lieux proches du projet ou des sites plus
éloignés : abords des routes départementales, limites de propriété des habitations riveraines, etc. Tous les
villages périphériques n’ont pas fait l’objet de photomontages, mais l’étude paysagère contient des analyses
spécifiques à certains lieux, dont Montrenault.
RESL1- RESL17 : Mmes Doreau
Q : accès aux éoliennes ? Erreur sur le chemin C3, actuellement boisé ?
Tous les chemins d’exploitations existants sur le périmètre de la carte ont été simplement relevés sur cette
dernière, le chemin C3 est l’un d’eux. Ceci ne présage en rien des travaux qui en seront réalisés. Comme on
peut le constater sur la carte, ce chemin ne sera pas utilisé dans le cadre du projet, l’itinéraire des accès étant
tout autre.
RESL9 : Q : tricheries sur l’étude acoustique ?
NEOEN rappelle que l’étude acoustique a été confiée à un bureau d’études spécialisé et indépendants
ORFEA acoustique qui travaillent depuis de nombreuses années dans les études d’impacts industrielles et en
particulier pour les parcs éoliens. ORFEA est notamment membre depuis 2009 d’un groupe de travail en
charge de la rédaction de la norme éolienne, supervisé par l’AFNOR (Association Française de
Normalisation). Ce groupe de travail est constitué :
- d’acousticiens en bureau d’études membres du GIAc
- de représentants du SER (Syndicat des Energies Renouvelables
- ainsi que d’autres acteurs de la filière éolienne (pouvoirs publics comme le CETE (Centre d’Études
Techniques de l’Équipement) de l’Est, fabricants comme Acoem, etc
ORFEA est donc à la pointe des discussions sur la problématique acoustique et outre ce point, le cadre
méthodologique de ces études, borné par des normes et des lois, ne permet pas de « tricher » sur les mesures
ou les résultats. Il est également à noter que cette étude n’a pas été l’objet de remarques de par les services
compétents de l’état.

Commentaire du commissaire
Etude acoustique : le porteur de projet fait remarquer :
Que le sérieux de la société ORFEA ne peut être mis en cause ; il indique que
la qualité de son travail est reconnue à l’échelle nationale par sa participation à un
groupe de travail supervisé par l’AFNOR.
Que la méthodologie des études acoustiques sur l’éolien est encadrée par la loi
Que les services compétents de l’Etat n’ont pas émis de remarques sur cette
étude
Mât de mesure :
Les niveaux de référence du vent sont calculés à la hauteur de la nacelle, soit
91,5 m. En accord avec le bureau d’étude, il fut estimé qu’un mât de mesure de
80m était suffisant car les anémomètres permettent ensuite d’extrapoler le résultat
à quelques m de différence.
L’altitude du mât de mesure implanté le long de la voie romaine, à proximité de
l’éolienne E1 peut être repérée sur la carte de l’étude d’impact p. 38 à l’aide des
courbes de niveau. Vérification faite, il se situe entre 145 et 150 d’altitude, soit à
celle des éoliennes et non dans un creux.
Question de Mme Doreau :
Tous les chemins d’exploitation ont été répertoriés sur la carte mais l’itinéraire
du chemin C3 ne sera pas utilisé dans le cadre du projet
Contestation des photomontages
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La méthodologie de réalisation des photomontages est conforme aux prescriptions du
Ministère de l’Ecologie, du développement Durable et de l’Energie. Chaque photomontage
présente l’état initial avant- projet et l’état futur, en indiquant la distance de l’éolienne la
plus proche.
Dans son courrier du 12-05-2016, la DREAL a exigé des points de vue pertinents
supplémentaires avant d’accepter la recevabilité du dossier d’autorisation d’enquête
unique. Aussi, aux 27 photomontages, 13 ont été ajoutés (identifiés par les lettres de A à J
ou par les 11C-12C-17C pour ceux qui concernent les effets cumulés des parcs éoliens en
exploitation ou en projets en cours d’étude).Ils n’ont fait l’objet d’aucune remarque des
services instructeurs. L’Autorité environnementale, le 14-11-2016 a considéré l’étude
comme « de bonne qualité …pour le paysage ».
CSL1 et CP1 : les sites de La Perrière, Montgaudry, château de Ballon, château
d’Aillières, prieuré de Mayanne auront une vue sur les éoliennes mais elle sera très
réduite du fait de la distance supérieure à 10 km ou de la végétation et dans la plupart des
cas, les éoliennes ne seront pas visibles de l’intérieur du site mais seulement dans son
environnement.
REV1-CV1-CV15: les photomontages n°15 et 18 confirment la présence de poteaux et
lignes électriques le long de la route qui conduit au Logis de Moullins avant d’arriver sur le
lieu précis du parking … ce que j’ai vérifié lors de ma visite des lieux. (V Argumentation
dans la partie « atteinte au patrimoine»)
CSL18-CSL21-CP3-CP4 : je prends acte de la réponse du porteur de projet concernant la
volonté de tromperie mais je nuancerai ce propos à l’aide des photomontages 3 et 4 qui
ne nient pas la présence des éoliennes contrairement à l’observation de M. Mme RIO.
Quant aux photomontages C et D concernant l’église de Montrenault, le commentaire
précise que les éoliennes seront cachées par l’environnement bâti et la végétation
arborée, ce que je suis en mesure de confirmer, mais il demeure que si l’on fait le tour de
l’édifice en direction du NO, les éoliennes seront visibles dans la plaine ouverte en
contrebas.
CSL16 : l’impact sur les constructions de la périphérie urbanisée de Mamers a été
complété par les photomontages I et H. Le projet sera perçu par endroits selon le bâti et la
végétation mais les éoliennes s’intègrent parmi d’autres éléments d’un paysage « un peu
disparate et sans âme » de toutes les périphéries urbaines. Il me semble que le château
de M. Mme Bayle de Jessé est proche d’un château d’eau auquel leur œil est sans doute
habitué.
Enfin, j’ai procédé à la demande de vérification de l’absence de conflit d’intérêt auprès des
maires de Saint-Longis et Vezot, par l’intermédiaire de l’analyse des procès-verbaux de
votes au conseil municipal sur le projet éolien.
Les résultats sont les suivants :
A Saint-Longis, aucun membre du conseil municipal ne possède de terrains
loués à la société NEOEN et c’est en toute indépendance qu’ils ont pu participer
aux différents votes sur le projet
A Vezot, Mme Poupry, élue du conseil municipal et propriétaire de la
parcelleZD13 qui serait louée à NEOEN pour l’installation des éoliennes E1 n’a
participé à aucun vote du conseil municipal sur toute résolution sur l’éolien.
Les noms des propriétaires figurent dans les pièces PJ5-PJ6 (avis des
propriétaires pour la remise en état du site). Certes cette information est discrète
pour préserver les propriétaires des tensions qui s’exercent sur eux, comme en
témoigne l’enquête publique.
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Critique du manque de communication : les informations sur le projet ont été présentées
lors de la réunion publique du 9 juillet 2015 dont atteste le document CV13, placé pour
preuve en annexe de ce rapport. La communication a ensuite été relayée par les bulletins
municipaux et la presse.

VII -3- Propositions d’aménagements
Cote
REV7

Auteurs
M. Mme Poupry

REV8

Mme Frénéhard

Contenu des remarques
propriétaires de « La Cour » à Vezot, site classé
monument historique, proche de l‘église de Vezot
également classée. Afin de préserver ces monuments
et le village de la vue des éoliennes, ils proposent la
plantation d’une barrière végétale d’arbres à hautes
tiges (noyers, châtaigniers, tilleuls …) sur la parcelle n°
20ZD01 « Les Buttes », située en surplomb du village,
cela aux frais de la collectivité ou de NEOEN.
ci-joint plan de localisation de l’aménagement
paysager
Demande la plantation d’une haie en haut du pré de M.
Poupry pour masquer les pales depuis l’église de
Vezot

Commentaire du commissaire-enquêteur
Cette demande me parait parfaitement recevable dans la mesure où cet aménagement
paysager atténuera l’impact visuel des éoliennes depuis les sites classés du bourg de
Vezot. Le porteur de projet l’avait suggéré lors de la visite des lieux et les problèmes
fonciers semblent dorénavant réglés avec les propriétaires du terrain. Je ne peux que me
féliciter de cet accord et je prends acte.
Je rappelle que dans le cadre de l’insertion du projet dans le milieu naturel et de réduction
des impacts pour les habitations les plus proches, des mesures d’accompagnement sont
envisagées :
Plantation de haies arbustives en périphérie de l’aire d’étude pour améliorer les
conditions de vie des chiroptères et des oiseaux. Elles sont prévues dans les
discontinuités les plus franches pour relier les villages de Panon et Vezot aux axes
de vols identifiés - 540m le long de la Voie Verte au N, 900m le long de la vallée de
la Saosnette au S, pour un coût d’environ 28 800 €.
Plantation d’une haie bocagère le long du poste de livraison
En réponse au courrier de la DREAL (point 17), proposition d’aménagements
paysagers en concertation avec les habitants les plus proches du site (carte p. 348
de l’étude d’impact). Des écrans végétaux, définis par l’habitant en collaboration
avec un paysagiste conseil, pris en charge par le porteur de projet, pour un coût de
20 €/ le ml.
Aménagement d’une aire de stationnement et mise en place de panneaux
pédagogiques pour un montant de 10 000 €.
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J’ajoute à ces propositions, deux aménagements à négocier avec les propriétaires :
M. GAIO Benoit, au lieu-dit l’Abdonnière – Vezot (lieu-dit la Bedonnière sur les cartes)
M. Mme FAVRE – le Logis de Moullins- Saint-Rémy du Val
Il s’agit là de suggestions de ma part qui ont été validées sur le principe par la société
NEOEN qui a répondu favorablement
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DÉPARTEMENT DE LA SARTHE

Communes de Vezot et Saint-Longis

Autorisation unique pour la SAS Centrale éolienne
de la Voie Verte, d’exploiter un parc éolien
(6 aérogénérateurs et 1 poste de livraison)
situé sur le territoire des communes
de Vezot et Saint-Longis

CONCLUSIONS
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REMARQUES PREALABLES
Par l’arrêté n° 2016-0650 du 12 décembre 2016, madame la Préfète de la Sarthe a
prescrit l’organisation d’une enquête publique, suite à la demande d’autorisation unique
présentée par la SAS Centrale éolienne de la Voie Verte, en vue de l’exploitation d’une
installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent
comprenant 6 aérogénérateurs et 1 poste de livraison sur le territoire des communes de
Vezot et Saint-Longis.
Suite à l’oubli de 2 communes concernées par le rayon d’affichage, un second arrêté n°
DIRCOL 2016-0670 du 15 décembre 2016 a été pris. Il concerne la modification de
l’arrêté n° 2016- 0650 du 12-12-2016, il porte sur l’article n°3 qui est modifié pour ajouter à
la liste des communes situées dans le rayon de 6km autour du projet d’installation, les
communes de Monhoudou (72) et Montgaudry (61).
La société Centrale Eolienne de la Voie Verte a été créée pour assurer la mise en œuvre
du projet et son exploitation. Il s’agit en fait d’une SAS, Société par Actions Simplifiées,
filiale de la société NEOEN, domiciliée 4, rue Euler- 75 008- Paris. M. Xavier BARBARO
est le président de la Centrale éolienne Voie Verte, il s’est engagé dans un courrier du 2511-2015 à mettre à disposition de la Centrale éolienne les capacités financières de
NEOEN pour honorer les engagements pris dans la demande d’autorisation d’exploiter.
M. Auneau, chef de projet assure toute la phase de prospection et de développement qui
précède la demande d’autorisation d’exploiter.
La demande d’autorisation unique porte sur 3 éléments qui seront accordés ou non par
Madame la Préfète,
• L’autorisation d’exploitation d’une centrale éolienne terrestre de production
d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent conformément aux dispositions
de l’article 511-2 du code de l’environnement
• L’autorisation de construire ladite installation au titre de l’article L.421-1 du code de
l’urbanisme
• L’approbation de raccordement de projet d’ouvrage privé au titre de l’article L.32311 du code de l’énergie
Le parc éolien est localisé sur le territoire de 2 communes, 3 aérogénérateurs sur la
commune de Saint-Longis et 3 autres éoliennes ainsi que le poste de livraison sur la
commune de Vezot, deux communes qui appartiennent à la Communauté de Communes
du Saosnois. Le projet se situe en Région des Pays de la Loire, au Nord du département
de la Sarthe, à environ 45 km du Mans et à 20 km à l’Est d’Alençon. Il est proche de la
limite du département de l’Orne et à 3 km à l’Ouest de Mamers, sous-préfecture de la
Sarthe.
Le secteur potentiel de l’installation se situe dans un paysage agricole assez vallonné,
traversé dans sa partie Sud par quelques haies et fossés. Les cultures céréalières
occupent la grande majorité de la zone d’étude. Le paysage est le résultat de la politique
de remembrement des années 1960 et du choix de l’agriculture productiviste, sur de
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grandes exploitations. Les haies bocagères sont quasi-inexistantes, les parcelles
moyennes ou grandes s’inscrivent dans un paysage de plaine ouverte.
Dans l’aire d’étude rapprochée, l’habitat s’organise dans de petits hameaux, souvent
sièges d’exploitations agricoles, et dans de petits bourgs. Seule la partie Est du site est en
contact avec l’urbanisation de la ville de Mamers par l’intermédiaire du bourg de SaintLongis.
Le schéma régional éolien des Pays de la Loire (SRE), certes annulé en mars 2016, avait
classé ce secteur en zone favorable, présentant une sensibilité faible à l’implantation des
parcs éoliens. Il est à nouveau en phase d’instruction par les services de la DREAL.
Suite à la définition de ce SRE, NEOEN prospecte dans le secteur du Nord-Sarthe à partir
de 2012 et identifie une zone ventée dans le secteur Saint-Longis –Vezot -Panon. Les
contacts pris avec les municipalités, les propriétaires et les administrations sont favorables
et permettent de lancer les études d’impact qui se déroulent de 2014 à 2015. Le refus d’un
propriétaire de Panon oblige NEOEN à revoir son projet ; celui-ci est définitivement arrêté
en 2015, présenté aux services de l’Etat et aux habitants le 9 juillet 2015.
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CONCLUSIONS MOTIVÉES
Déroulement de l’enquête
L’enquête s’est tenue du lundi 9 janvier au mardi 7 février 2017 dans le respect de l’arrêté
préfectoral, n° 2016-0650 du 12 décembre 2016, modifié par un arrêté modificatif n°
2016-0670 du 15 décembre 2016, afin d’ajouter les communes de Monhoudou (72) et de
Montgaudry (61) à la liste des communes concernées par le rayon d’affichage de 6 km
autour du projet d’installation, soient au total 22 communes. Les 2 arrêtés ont été publiés
dans la presse.
Le siège de l’enquête a été fixé à la mairie de Saint-Longis dont la mairie offre un potentiel
d’ouverture de ses services plus adapté à la consultation des dossiers par le public
(accueil du public tous les jours du lundi au samedi matin, sauf le mercredi après-midi). En
effet, l’accueil du public à la mairie de Vezot (petite commune de 69 habitants) se limite au
mardi de 16h30 à 18h30. Cependant, 3 permanences ont été assurées dans chaque
mairie dans la mesure où les 6 éoliennes sont réparties à égalité sur les deux territoires :
3 éoliennes à Saint-Longis et 3 éoliennes plus le poste de livraison à Vezot. L’organisation
du calendrier de l’enquête (variété des jours et des horaires) a retenu toute notre attention,
l’objectif étant de permettre au public le plus large possible de s’informer sur le projet et de
faire part de ses remarques. J’ai donc assuré une permanence un samedi matin dans
chaque commune afin d’être à la disposition des citoyens qui travaillent dans la semaine
ou des personnes qui possèdent une résidence secondaire dans cette zone.
Tableau des permanences
Date
Horaire
lieu
Lundi 9 janvier 2017
13h30-16h30
Mairie de Saint-Longis
Samedi 14 janvier 2017
9h-12h
Mairie de Vezot
Vendredi 20 janvier 2017
13h30-16h30
Mairie de Saint-Longis
Mercredi 25 janvier 2017
14h-17h
Mairie de Vezot
Samedi 4 février 2017
9h-12h
Mairie de Saint-Longis
Mardi 7 février 2017
14h-17hMairie de Vezot
Afin de recevoir le public dans de bonnes conditions et d’éviter les tensions entre
défenseurs ou opposants à l’éolien, j’ai sollicité les maires de 2 communes pour offrir au
public des locaux appropriés. Monsieur le Maire de Saint-Longis a mis à notre disposition
une salle d’attente et la salle de réunion du conseil municipal pour l’accueil du public,
individuellement ou en groupe. Dans la petite commune de Vezot, la configuration de la
mairie posait problème : une salle unique, ni bureau pour le maire, ni hall d’entrée ! Nous
avons réfléchi avec Monsieur le Maire à un aménagement intérieur réalisé à l’aide du
matériel électoral pour assurer un minimum d’indépendance à ceux qui le souhaiteraient.
J’ai considéré qu’il était indispensable de faire respecter la liberté d’expression du citoyen,
inscrite dans les valeurs de notre Nation…et je remercie les maires de m’avoir aidée à
mettre en œuvre ce principe.
L’affichage a été effectif au moins15 jours avant l’ouverture de l’enquête. Six affiches
jaunes ont été apposées par le porteur de projet, M. Auneau dès le 22 décembre 2016
dans les endroits définis en accord avec les services de la Préfecture et moi-même. Les
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avis d’enquête ont été également placés sur les panneaux d’affichage des mairies dans
les 22 communes situées dans le rayon d’affichage des 6 km autour du projet, opération
réalisée par les maires ou leurs services. Le vendredi 23 décembre, j’ai personnellement
procédé à la vérification de l’ensemble de l’affichage et j’atteste de sa conformité par
rapport à la législation de l’enquête publique. M. Auneau a mandaté un huissier le 23 -122016 et son rapport conduit aux mêmes conclusions.
Les parutions de l’avis d’enquête publique ont été assurées par les journaux locaux OuestFrance Sarthe et le Maine Libre mais aussi Ouest-France Orne et l’Orne Hebdo pour les
communes de l’Orne, dans les délais légaux (v.p. 23-24 du rapport). Enfin, l‘avis
d’enquête, mis en ligne sur le site internet des services de l’Etat du département de la
Sarthe, donnait la possibilité de déposer des observations à l’adresse : www.sarthe.gouv.fr
rubrique ‘publications »- « consultations et enquêtes publique ».
L’information et la concertation avec la population et les élus avant l’enquête
L’information sur le projet de la Centrale Eolienne de la Voie Verte s’inscrit dans le passé
des 15 dernières années de la commune de Saint-Longis. En effet, dès 2004, M ; Faburel,
maire, informa ses concitoyens d’un projet de construction de 3 éoliennes dans la partie
NE du territoire, en direction de Marolette, déposé par l’entreprise Innovent. Depuis,
l’information n’a cessé de circuler sur l’éolien, entrainant parfois la confusion dans les
esprits entre les 2 projets.
L’information-consultation avec le public a été organisée :
• Dès le 23-04-2010, lorsque M. Faburel souhaite obtenir l’avis et l’appui de ses
administrés. Il organise une consultation citoyenne sur l’éolien qui le conforte dans
son projet : 54% de votants et 69% de oui à la question posée.
• Une réunion publique est organisée le 9 juillet 2015 à 20h à la salle polyvalente de
Saint-Longis.
La population de Saint-Longis et de Vezot a été invitée personnellement par un courrier
distribué par portage dans chaque boîte à lettres. Le 26 juin 2015, un courrier a été
adressé aux maires des communes de Panon et Saosnes pour les convier à cette réunion
ainsi que les élus et les habitants (une affiche était jointe pour informer la population).La
participation a été évaluée à une cinquantaine de personnes (confirmation par l’article
Ouest-France du 13 juillet 2015). Un power point fut utilisé pour présenter le projet et le
chef de projet a répondu aux questions du public. Un document papier d’information sur le
projet fut distribué au public (Annexe CV13) )
Plus récemment, à l’approche de l’enquête publique, fin 2016, l’information est relayée
• Par la voie officielle des bulletins municipaux des communes de Saint-Longis et
Vezot dont ceux de janvier 2017
• Par la presse qui relate régulièrement les recours déposés auprès du Tribunal
administratif par l’association « Vivre dans le calme » contre le projet Innovent et en
profite pour signaler le projet Voie Verte. Chaque article livre aux lecteurs les
arguments défavorables au projet
Monsieur Faburel répond à chaque article pour défendre son projet.
• Le30 décembre 2016, M. Faburel fait publier dans le journal Le Maine Libre, un long
article en page locale « Mamers » sur le déroulement de l’enquête publique qui
rappelle notamment les dates et lieux des permanences du commissaireenquêteur. Il indique que la consultation du dossier d’étude d’impact est possible
dans les mairies selon les jours et heures d’ouverture.
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Conclusion du commissaire-enquêteur
L’enquête s’est déroulée dans les conditions conformes au Code de l’environnement, avec
un souci majeur d’information des citoyens tant par l’affichage que par les différents
moyens de communication.
Information et concertation ont été organisées par NEOEN dès le début du projet en 2012
avec les élus puis avec les habitants. Le conseil municipal de Saint-Longis et celui de
Vezot ont émis un avis favorable au projet et ont été des relais de l’information auprès de
leurs administrés.
Quant aux opposants, au projet, ils ont pu exprimer régulièrement leurs arguments et les
transmettre au public par la voie de la presse locale.
Le dossier soumis à l’enquête
J’atteste qu’il est complet, conformément au Code de l’environnement, il contient :
• L’étude d’impact sur l’environnement qui comprend une série de 40
photomontages sur l’impact paysager
• L’étude de dangers
• L’avis de l’Autorité environnementale du 14 novembre 2016
• Les délibérations des conseils municipaux des communes de Saint-Longis et
Vezot.
Le dossier a été validé par les services des ICPE relatif à la recevabilité du dossier le 28
octobre 2016 après intégration des compléments demandés par la DREAL dans un
courrier du 12 mai 2016
Conclusion du commissaire-enquêteur
L’étude d’impact a été mise à disposition du public dans les 22 communes situées dans le
rayon de 6 km par rapport au projet
Le dossier d’étude d’impact permettait une bonne compréhension du projet et de ses
impacts sur l’environnement (plans, photos, schémas à l’appui). L’étude paysagère
comprenait 27 photomontages, complétée par 13 photomontages à la demande de la
DREAL de la Sarthe, permettant de visualiser l’impact des éoliennes sur les paysages.
Visite des lieux
Je l’ai effectué avant l’ouverture de l’enquête puis au cours de l’enquête à la demande de
propriétaires impactés par le projet en termes de paysage.
Elle a eu un double objectif :
• S’imprégner des paysages du Nord-Sarthe et des communes de l’Orne concernées
afin d’évaluer l’impact paysager du projet. (plusieurs parcours, dont les 22
communes du rayon d’affichage des 6 km autour du projet)
• Evaluer l’impact du projet sur les habitations proches ou plus lointaines à caractère
patrimonial. J’ai pris l’initiative de me rendre sur des sites patrimoniaux afin de
vérifier les photomontages et de me forger un avis personnel. A la demande de 2
propriétaires, je me suis rendue à leur domicile pour une découverte approfondie
des bâtiments et des sites : M. Dubois à St Longis, M. Favre au Logis de Moullins
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Conclusion du commissaire-enquêteur
Après analyse du dossier, j’ai observé, écouté, afin de forger mon avis personnel sur la
nature et l’intensité de l’impact. Dans de nombreux cas qui seront examinés par la suite en
réponse aux remarques des citoyens, j’ai pu tirer la conclusion que le relief, la végétation
ou la distance sont 3 facteurs qui atténuent sensiblement l’impact.
La participation du public
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions matérielles grâce à la collaboration
des élus et des secrétaires de mairie que je remercie.
De nombreuses personnes ont identifié la mission du commissaire-enquêteur et dans ce
cas l’échange est cordial. Mais j’ai ressenti aussi le climat de contestation qui s’est installé
sur ce territoire du Nord-Sarthe depuis plusieurs années en réaction aux projets éoliens.
Cela s’est traduit parfois par de l’agressivité dans le ton ou dans les propos à mon égard
mais je n’ai pas à signaler de manque de respect.
Le projet perturbe les relations humaines entre les communes qui auront des retombées
financières directes ou non, entre les communes et la Communauté de Communes du
Saosnois qui percevra l’essentiel du produit de la fiscalité.
Les éoliennes créent des situations conflictuelles entre les individus, par rapport aux
propriétaires des terrains du site d’implantation, entre les membres d’une même cellule
familiale (un cas à St Longis et un autre à Vezot). Ainsi, lors de la 1ère permanence de St
Longis, le 9-01-2017, j’ai dû intervenir, par souci de faire respecter la liberté d’expression,
pour signaler à M. GAIO Dino qu’il ne pouvait barrer la remarque de M. GAIO Benoît (v.
registre d’enquête Saint-Longis, p.3)

Personnes rencontrées
Remarques écrites
Documents – courriers
dont recommandés
Courriers sur le site de la
préfecture

Permanences de SaintLongis

Permanences de
Vezot

total

21

19

40

9

10

19

22 dont 4 LR

18

40

4

4

Seule l’opposition au projet s’est exprimée et il ne faudrait pas en tirer dans une
conclusion hâtive que toute la population de la zone du projet partage cet avis. La
pression qu’on a ressentie pendant l’enquête publique a sans doute dissuadé des
personnes de venir faire part de leur approbation au projet. On constate d’ailleurs que si
l’on compare les chiffres des opposants à ceux de la population de Saint-Longis + Vezot =
586 habitants et de la population du secteur concerné par l’étude d’impact = environ 10
000 habitants), la contestation apparait relativement limitée. J’ajouterai que d’assez
nombreuses remarques émanent de propriétaires de résidences secondaires habitant la
région parisienne qui ont conscience de bénéficier d’un cadre de vie de qualité et
considèrent comme un véritable choc cette modification du paysage.
L’opposition s’est focalisée sur l’impact visuel des éoliennes par rapport au paysage et au
patrimoine historique
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Les remarques ont été déposées à titre individuel mais beaucoup d’entre elles émanent de
membres d’associations :
- environnementale : Sarthe Nature Environnement
- protection du patrimoine historique, notamment l’Association des Amis du Domaine du
Logis de Moullins qui s’est fortement mobilisée sur les conseils de M. Favre qui est venu à
chaque permanence vérifier la réception des courriers dont certains ont été envoyés sous
plusieurs formes et en plusieurs lieux (mairies et préfecture). Au total, les membres de
l’Association des Amis du Domaine du Logis de Moullins se sont exprimés oralement
auprès de moi, ont rédigé leurs observations sur les registres mais surtout ont envoyé de
nombreux courriers (au total 28 remarques sur 63, soit près de la moitié).
Conclusion du commissaire-enquêteur
La participation du public fut essentiellement celle des opposants au projet qui se
sont exprimés avec fermeté et conviction. Il ne faudrait pas cependant en déduire
que toute la population est hostile au projet. Certains peuvent être favorables ou
indifférents et se sont abstenus de donner leur avis
Dans l’ensemble, les entretiens sont restés courtois…mais l’éolien génère des
tensions qui modifient les relations humaines dans ce territoire du Nord-Sarthe.

I_ Observations favorables au projet
Au nombre de 4 remarques seulement, elles mettent en évidence les atouts de l’éolien.
Les personnes ont appuyé leurs arguments sur l’exemple local du parc de Juillé-Piacé, en
exploitation et sur la visite de parcs éoliens, ce qui donne du poids à leurs témoignages.
Je retiendrai de leurs remarques:
• Le contexte favorable du site de la Voie Verte : l’altitude, un secteur venté
• Une énergie renouvelable et non polluante, en remplacement du nucléaire
dangereux pour l’avenir.
• L’acceptabilité de la population évaluée par la consultation citoyenne de 2010 à
Saint-Longis (près de 70% % de la population favorable sur 54% de votants)
• Des garanties de démantèlement et de remise en état du site
• L’absence de bruit, la subjectivité de l’esthétique. Les éoliennes ne sont pas plus
laides que les relais de téléphone, les silos, les transformateurs et pylônes
électriques et peuvent être vues comme « de grands oiseaux aux ailes effilées ».
On s’habitue aux changements dans le paysage.
Conclusion du commissaire-enquêteur
Je prends acte de ces arguments dont je reprendrai l’analyse dans les conclusions
motivées qui suivent. Au terme de mon travail d’information sur le sujet et de
conduite de cette enquête, je partage cette analyse.

II Remarques défavorables au projet
A- Intérêt général des habitants pas ou peu pris en compte
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Non-respect des décisions des services de l’Etat ou des collectivités
territoriales
- Plusieurs remarques portent sur la non-application de la Zone de Développement
Eolien du Nord-Sarthe qui excluait en 2011, par décision du Préfet, le secteur F (SaintLongis, Panon, Saosnes). Depuis cette date, la notion de ZDE a été supprimée en 2013
et remplacée par le SRE (Schéma Régional Eolien) qui fait outil de planification des
implantations d’éoliennes. Le projet se situe en zone favorable au SRE, ce qui a été
confirmé par les services instructeurs. Il est cependant difficile de s’appuyer sur ce
document qui a été annulé par le Tribunal administratif de Nantes le 31-03-2016.
- Concernant la distance des éoliennes par rapport aux habitations, la législation a évolué
La loi de transition énergétique pour la croissance verte (du 17 août 2015) a modifié la
règle liée à la distance des éoliennes par rapport aux habitations. L’article L553-1 du Code
de l’environnement précise que cette distance d’éloignement est spécifiée par arrêté
préfectoral compte tenu de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1. Elle est « au
minimum fixée à 500 mètres. » mais peut être effectivement modifiée par le préfet.
La portée du vote des élus de la Communauté de Communes du Saosnois en 2010 de
porter la distance des éoliennes par rapport aux habitations à 750m n’a aucune portée sur
la règlementation en vigueur.
- Lors d’une vente d’un bien immobilier il y a obligation d’informer un acheteur des
servitudes liées à la parcelle, du plan de prévention des risques naturels et
technologiques. Le notaire se doit d’exercer son rôle de conseil auprès de ses clients mais
il n’est pas obligé par la loi de les informer de l’existence d’un projet éolien.
- Il parait difficile de retenir la suspicion de conflit d’intérêt entre les élus et les
propriétaires des terrains sur lesquels seront implantées les éoliennes. En effet, à SaintLongis, aucun élu ne possède de terrain concerné par le projet et à Vezot, Mme Poupry,
adjointe au maire, propriétaire de la parcelle ZD13 s’est abstenue lors de tous les votes
sur le projet.
- Enfin, pour répondre aux critiques concernant la concertation, le calendrier des contacts
et réunions organisés par NEOEN avec les communes de Saint-Longis, Vezot, Panon
prouve le contraire. On peut certes reprocher que l’ensemble des communes n’aient pas
été concernées mais la loi ne l’impose pas au porteur de projet.
Conclusions du commissaire-enquêteur
Les plupart des remarques portent sur des aspects juridiques. Je considère, en l’état
de mes connaissances, que la législation en cours à ce jour a été respectée.

B- Remise en compte du bien-fondé de l’éolien
Doutes sur les retombées financières et leur répartition
J’avoue avoir été surprise par certains arguments de personnes qui affirment « être
favorables à l’éolien, pour l’écologie » et qui restent profondément hostiles au projet Voie
Verte, lui préférant même parfois le nucléaire. Certes la technologie française a une
grande maîtrise des centrales nucléaires, mais un accident serait à l’origine de dégâts
sans doute plus graves pour l’environnement, à une autre échelle géographique, pour une
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durée indéterminée qu’un accident d’éolienne ! L’actualité de ces derniers mois nous a
montré que le vieillissement de nos centrales nucléaires n’est pas sans risques.
Le 17 août 2015, la France a adopté la loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte qui a pour objectif de porter la part des énergies renouvelables de la
consommation énergétique totale à 23% en 2020 et 30% en 2030. Or, en 2015, les filières
renouvelables couvaient 18,6% de la consommation électrique à l’échelle nationale...mais
seulement 7,3% en Pays de la Loire.
On peut certes envisager une politique d’économie d’énergie, notamment par la
rénovation du bâti mais celle-ci sera longue et coûteuse. En attendant les résultats de
cette mise en œuvre, il est indispensable de planifier la politique de mix énergétique
voulue par l’Etat et l’Union Européenne, en y intégrant le développement de l’éolien même
si cette technique n’est pas parfaite.
Les collectivités territoriales et leurs habitants supporteront quelques nuisances mais
bénéficieront de retombées financières non négligeables :
à l’échelle des communes : Vezot = 3000€, Saint-Longis= 8000€
pour l’intercommunalité du Saosnois = 112 000€
pour le département de la Sarthe = 60 000€, la Région des Pays de la Loire = 6 000€
Conclusion du commissaire-enquêteur
Il n’appartient pas à l’enquête publique de remettre en cause la politique
énergétique de la France et de l’Union Européenne dont le « paquet énergieclimat » de 2014 a fixé un objectif contraignant de 27% d’énergies renouvelables
dans la consommation de l’Union Européenne en 2030. L’Etat a fait le choix de
promouvoir l’éolien et de le subventionner afin de tenir les engagements pris lors
de la COP 21 de 2015. Le17 janvier 2017, l’Agence Internationale de l’Energie
estimait que « la France a mis en marche des réformes majeures mais qu’il lui
reste beaucoup de chemin à faire ….et pointe le retard de l’éolien ». Nos voisins
européens nous montrent l’exemple (Portugal, Espagne, Danemark). Cette
acceptation de l’éolien participe de l’intérêt général. A l’échelle locale, les
retombées financières devraient permettre de compenser les effets négatifs du
projet signalés par les citoyens
C- Nuisances environnementales : faune, flore, sols et eau
Les réponses du porteur de projet ne font que confirmer les informations que j’ai acquises
auprès des services que j’ai consultés avant l’enquête (DREAL et DDT) et à la lecture de
l’Avis de l’Autorité environnementale, à savoir :
Le dossier d’étude d’impact « est globalement de bonne qualité ».
• Pour le volet flore et habitats,
« Le dossier conclut à l’absence d’impact significatif puisque toutes les stations d’espèces
végétales d’intérêt patrimonial sont localisées au-dehors de la zone d’implantation des
éoliennes et des futures pistes d’accès ». Pour éviter tout impact sur la zone humide, le
pétitionnaire a prévu de faire pivoter l’aire de grutage de l’éolienne E4. Pour éviter
d’endommager une haie arborée et des fossés, les camions emprunteront les chemins
existants ou des chemins aménagés sur des secteurs cultivés.
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Il n’existe pas d’impact sur les arbres, sinon quelques élagages le long des chemins
d’accès.
• Le projet ne s’insère pas dans un site Natura 2000. Cependant 5 sites Natura 2000
sont recensés dans un rayon de 20 km, et dans sa partie Est, le projet se situe au
sein du Parc Naturel Régional Normandie Maine mais aucun impact significatif n’a
été mentionné…
• Pour la protection des chiroptères et de l’avifaune
Le site du projet présente des avantages qui limitent les vols et risques de collision : recul
de plus de 200m des lisières des espaces boisés et de haies, distance inter-éoliennes
supérieure à 300m.
•

La DDT a cependant estimé que les mesures de suivi post-implantation sur
l’avifaune et les chiroptères étaient insuffisantes, aussi, elle envisage d’imposer
un calendrier plus précis et respectueux d’un protocole validé et contrôlé par les
services de l’Etat.

Un texte récent du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, en
date du 23 novembre 2015, codifie le suivi environnemental des parcs éoliens terrestres.
Dans le cas où une espèce de chiroptères (Noctule commune, Pipistrelle de Nathusius) et
d’oiseaux (Balbuzard et Cigogne noire) ont un degré de vulnérabilité de niveau maximum,
(3,5), le suivi de l’exploitant devra répondre aux normes imposées par la loi.
Le diamètre contrôlé est un cercle d’environ100m autour du mât de l’éolienne. Les fiches
de suivi de mortalité sont renseignées par l’exploitant et tenues à disposition de
l’inspection des ICPE. En cas de découverte d’un cadavre, seuls les personnes habilitées
à la manipulation d’espèces protégées pourront le faire. La société NEOEN devra donc
obtenir une dérogation pour effectuer cet acte.
Réponse au CV16 de M. Mme Bayle de Jessé : Les arbres de leur château Le Bois
Hebert à Saint-Longis, en lisière de Mamers (sapin pectiné et sapin Nordmann) ne sont
pas des espèces rares et l’admiration que l’on peut en avoir est liée à la noblesse de leur
taille, elle ne sera pas entachée par la présence d’éoliennes à 4km.
Conclusion du commissaire-enquêteur
L’analyse très détaillée du dossier d’étude d’impact, de l’avis de l’Autorité
environnementale et les vérifications effectuées auprès des services de l’Etat chargés
du contrôle du respect de la législation sont de nature à rassurer sur la prise en
compte de l’environnement.
Je considère que les milieux naturels (faune, flore et habitats) ont été pris en compte
et que les mesures de suivi seront efficaces. Le porteur de projet a proposé des
solutions pour réduire les impacts. Par ailleurs, il devra se conformer aux directives de
l’Etat dans la gestion du suivi écologique du chantier puis du site en exploitation,
notamment pendant les 1ères années.
D- Nuisances sonores, clignotants nocturnes
L’étude acoustique réalisée par le bureau d’étude ORFEA Acoustique Normandie,
conformément à l’arrêté du 26-08-2011 du Code de l’environnement, a fait l’objet d’un
dossier particulier de l’étude d’impact.
Six points de mesure du bruit résiduel ont été définis dans des habitations riveraines des
éoliennes (de 500 à 785m du site). L’état sonore initial a été mesuré en période hivernale,
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défavorable en l’absence de bruit de la végétation (du 28 janvier au 10 février 2015, jour et
nuit). Les éoliennes ne devront pas provoquer une augmentation du niveau sonore
d’émergence à 5 dB le jour et 3 dB la nuit. Une mission post-installation sera effectuée
juste après la mise en service du parc et le plan de bridage sera appliqué si nécessaire.
Le balisage lumineux est défini par l’arrêté du 13-11-2009 (couleur et puissance) afin
d’assurer la sécurité de la navigation aérienne.
Conclusion du commissaire-enquêteur
Je prends acte des mesures acoustiques réalisées par un bureau d’étude spécialisé
dont je ne saurais remettre en cause les compétences. Le fonctionnement des
éoliennes est soumis à une règlementation dans le cadre des ICPE, sous contrôle
des services de l’Etat, de nature à rassurer les citoyens.
Quant aux propositions de suppression des clignotants lumineux, elles seraient
contraires à la loi et à la sécurité aérienne.
E- Dégradation de la réception radio, de la télévision, du téléphone, d’internet
J’ai réalisé un tableau de synthèse des servitudes (p.124) qui fixe les conditions
d’obtention du permis de construire. Les réponses sont apportées dans l’étude d’impact p.
208 et 346.
Concernant les servitudes liées au réseau mobile, on ne note aucun pylône de
radiotéléphonie implanté à moins de 500m du parc éolien.
Concernant les servitudes relatives à la réception de la radiodiffusion et de la télévision, le
parc éolien n’est pas situé dans un secteur grevé par des servitudes TDF. Si les éoliennes
perturbaient la réception, la société NEOEN devra mettre rapidement en place des
solutions techniques pour y remédier (réémetteur, parabole), conformément à l’article
L112-12 du Code de l’Habitat (loi du 17-01-1989)
Conclusion du commissaire-enquêteur
Le maitre d’ouvrage devra vérifier que le projet n’impacte pas les différents réseaux et il
devra assurer la qualité initiale de la réception de la radiodiffusion et télévision,
conformément à la loi qui garantit ainsi aux citoyens le respect de leurs conditions de
vie.
Je me permets cependant d’ajouter que les inquiétudes des habitants de Saint-Longis
et Vezot sont difficilement recevables dans la mesure où actuellement ils n’ont accès
que partiellement ou pas du tout aux réseaux de téléphonie mobile
F- Impact sur la santé humaine, et la sécurité des territoires
Les craintes sur la nocivité des infrasons et des effets stroboscopiques produits par les
éoliennes sont à apaiser. De nombreuses informations circulent sur Internet et les réseaux
sociaux mais elles nécessitent d’être soumises à la critique comme toute information.
L’étude de dangers de septembre 2016 a analysé en détail les risques suivants et précisé
les mesures mises en place pour assurer la sécurité humaine, conformément à la
législation en cours :
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Risque sismique : atlas des Pays de Loire de 2010 classe le site « aléa faible »
Aléa « retrait-gonflement des argiles » faible
Tempête (p. 45): le choix des éoliennes prendra en compte les risque tempête des
départements de la Sarthe et de l’Orne. Les éoliennes disposent d’un système de
détection des vents forts et sont mises à l’arrêt si le vent dépasse la vitesse de 25m/s
(arrêté du 6-11-2014)
Foudre : des systèmes parafoudres sont prévus sur chaque éolienne
Chute de glace : des panneaux d’information en bordure des voies d’accès informent les
riverains.
RV7-RC8 : Je suggère de renforcer cette information le long de la VC 402 certes peu
circulée mais proche de l’éolienne E1
Risque inondation : aucun risque de débordement car le projet est éloigné des zones
inondables mais risque d’inondation par remontée de la nappe sur sédiments. Celui-ci
sera pris en compte dans le dimensionnement des installations.
Protection du captage d’eau potable de Pentvert : NEOEN s’engage tant dans la phase
travaux que dans la phase exploitation à mettre en place des mesures strictes pour éviter
toute pollution. Les études géotechniques avant les travaux seront transmises à l’ARS.
Conclusion du commissaire-enquêteur
Les risques des éoliennes sur la santé humaine et la sécurité des territoires ont été
analysés dans un dossier spécifique et en conformité avec la législation française. Ils
ont été complétés à la demande de la DREAL et je prends acte des réponses du
porteur de projet.
Je ne souhaite pas prendre position sur certaines remarques dont je n’ai pas pu vérifier
la qualité scientifique.
Je suggère de renforcer la prévention par des panneaux informatifs le long de la Voie
Romaine VC402, à proximité de l’éolienne E1
G- Contestation de l’implantation
L’implantation des éoliennes dans le Nord-Sarthe est un sujet sensible, voire polémique
depuis de nombreuses années et 20 personnes se sont exprimées sur ce thème.
Beaucoup d’entre elles ont déclaré ne pas être hostiles à l’éolien mais pas sur ce territoire,
n’hésitant pas à suggérer des régions touristiques traversées lors de déplacements de
loisirs.
En p.5, l’étude d’impact liste les critères de sélection du site : disponibilités foncières,
potentiel de vent, absence de contraintes environnementales majeures, éloignement des
habitations, accès pour l’acheminement du matériel …et bien sûr rentabilité du projet.
Trois variantes ont été étudiées et c’est la variante B de 6 éoliennes sur 2 lignes courbes
orientées Nord/Sud qui a été retenue (50% de production électrique de plus que la
variante A).
REV4 : M. Beucher- L’éolienne E3 a été placée pour que le survol des pales n’empiète
pas sur sa parcelle ZH9. (voir plan d’ensemble des installations)
CV7- CV17-RE2 –REV9 : Si l’on peut regretter l’absence d’un schéma départemental de
l’éolien, le Code de l’environnement précise, article R122-5 que l’étude d’impact doit
intégrer les effets cumulés « avec d’autres projets connus », aussi on ne peut reprocher à
NEOEN de n’avoir pris en compte que les parcs actuels ou dont la procédure est déclarée.
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Les photomontages C13-C15-C17 mettent en évidence les parcs mais il n’y a pas
surcharge dans ce paysage de plaine …et les futurs projets devront s’adapter comme le
veut la législation actuelle
Conclusion du commissaire-enquêteur
Le porteur de projet a fait le choix d’un site qui respecte la législation et
l’environnement tout en offrant des conditions favorables d’installation et de
rendement.
Il n’existe pas actuellement de schéma départemental de l’éolien. Je n’avais pas
accès aux dossiers des autres projets et il m’appartient d’étudier le dossier porté à
l’enquête publique et d’émettre un avis. Les autres projets devront s’adapter à une
situation certes en pleine évolution.
Sans négliger l’impact sur la partie Nord du hameau de Montrenault, je constate que
le bourg de Saint-Longis devrait être préservé par la densité de son bâti et son
implantation dans un vallon sur le versant opposé. Quatre habitations seulement ont
été recensées à une distance comprise entre 500 et 600m et mériteront l’attention du
porteur de projet s’ils réclament un aménagement paysager (en particulier M. GAIO
Benoît au lieu-dit la Bedonnière.
H- Nuisances visuelles, dégradation de paysages
Forêt domaniale
de Perseigne et
forêt de Bellême
Ville de Mamers

Boisements denses d’où des perceptions très courtes
Sensibilité faible à nulle
3 km

Village de Bourgle-Roi

13 km

Château de
Ballon

17 km

Village de La
Perrière

9,5 km

Butte de
Montgaudry

8,5 km

Belvédère de
Perseigne et forêt
de Bellême

7 km

Projet éolien perceptible ponctuellement depuis l’extrémité de la frange
Ouest de Mamers
Sensibilité faible ou nulle
Une enceinte entoure le village. Le donjon et la motte féodale, en
hauteur, offriront des vues lointaines sur le site
Sensibilité faible à moyenne
Situé sur un promontoire avec vue sur la campagne environnante. Les
éoliennes seront perceptibles par temps clair depuis le parc
Sensibilité faible à moyenne
Parc éolien perceptible depuis les abords du village en perception
éloignée
Sensibilité moyenne
Perceptions courtes depuis le village à l’habitat dense autour de
l’église. Aux abords du village, vues ponctuelles sur le parc éolien.
Sensibilité moyenne
Au N. du projet, tour ouverte au public, avec vue panoramique à 360°.
Le parc éolien sera perceptible
Sensibilité moyenne à forte

C’est l’atteinte inadmissible au caractère remarquable des paysages du Nord-Sarthe qui
est dénoncée par les opposants avec des mots parfois forts « paysages défigurés,
destruction, catastrophe pour les paysages de la France ». La perception des parcs
éoliens, qu’ils soient terrestres ou maritimes suscite toujours de vives réactions.
Cependant, de nombreuses personnes de ce territoire ne se sont pas exprimées :
certaines par indifférence, d’autres ont estimé qu’elles s’habitueraient à ce nouvel élément
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de leur environnement …sans oublier que certains estiment que les éoliennes animent un
paysage !
L’étude d’impact sur les paysages a établi un classement entre aire d’étude éloignée,
jusqu’à 17 km du projet et aire d’étude rapprochée de 1 à 2 km autour du projet.
D’après l’Autorité environnementale, il ressort que « globalement, l’aire d’étude d’éloignée
est un peu plus sensible pour sa partie Nord » (hors forêts) en raison de belvédères. Pour
le reste, « au-delà de 7km, elle se révèle moins sensible ».
Dans l’aire d’étude rapprochée, « les zones en positions hautes et dégagées…auront une
sensibilité relativement importante tandis que dans les vallons, la végétation et la
topographie limiteront les perceptions sur le site ».
Je ne peux que reconnaître que le parc éolien sera effectivement visible car il n’existe pas
de solution technique pour masquer des installations de 150m de hauteur.
Les paysages du Nord-Sarthe, certes de qualité sont appréciés par les touristes de
passage ou par les habitués des chemins de randonnée ou circuits de vélo/VTT. Mais
aucune mesure de protection juridique ne rend la présence des éoliennes incompatible
avec ces paysages qui ne revêtent pas de « caractère exceptionnel » qui pourrait les
différencier de ceux de nombreuses régions françaises.
« La solidarité électrique entre les régions est essentielle pour garantir la sécurité de
l’alimentation » (cit du site de l’éolien en Pays de la Loire)
Sans vouloir comparer les éoliennes de la Voie Verte avec le viaduc de Millau, je souhaite
rappeler que lors de la DUP en 1993, les associations environnementales déclaraient
« projet pharaonique qui défigure la vallée, détruit le paysage, menace l’environnement
pour un coût prohibitif et contribue à la désertification du territoire faisant perdre une part
importante de son activité touristique ».
En 2016, quel est le constat ? La ville n’est pas évitée par les touristes, bien au contraire,
elle a vu son attraction touristique croître de 25 à 35% ces dernières années. « Une
véritable destination touristique, le viaduc de 2 km culmine au- dessus des gorges du
Tarn, traverse de magnifiques paysages, une réussite technique qui a atteint des records
de fréquentation en 2016 !
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Conclusions du commissaire-enquêteur
A l’évidence, des éoliennes de 150m seront parfois visibles dans le paysage mais
ce qui est vécu par certains comme une agression est un inconvénient inhérent à
cette technologie.
Je respecte ces habitants inquiets par les perturbations apportées dans leur
paysage de campagne tranquille mais je rappelle que la perception du paysage est
subjective et qu’elle engendre parfois des réactions émotionnelles. L’opposition est
majoritairement le fait des propriétaires de résidences secondaires qui ont
sanctuarisé le paysage qu’ils se sont appropriés. Pour ma part, je reconnais que le
paysage sera modifié mais pas défiguré.
J’ai choisi pour conclure de faire référence au passé pour justifier mon point de vue.
De nombreux
exemples
montrent notre faculté d’adaptation à une nouvelle
Atteinte
au patrimoine
historique
technologie, rejetée par certains lors de sa construction : chemin de fer au XIXème
siècle, Tour Eiffel, autoroutes et LGV…
J’ajouterai que les éoliennes ont une durée de vie limitée, qu’elles ont l’avantage
d’être démontables et qu’elles pourront disparaître du paysage, remplacées par
d’autres technologies de production d’électricité.
Le
I- projet respecte le cadre législatif actuel de la France (respect de la distance
minimum
de 500m entre les éoliennes et les habitations) Afin de réduire l’impact
Jvisuel
sur quelques maisons identifiées à Montrenault et Vezot, j’ai demandé des
Kaménagements paysagers (voir ce thème au terme de mes conclusions)

I- Atteinte au patrimoine historique
C’est le thème qui a recueilli le plus de remarques lors de l’enquête publique (21/63) sans
doute du fait de la richesse du patrimoine dans ce territoire mais surtout en raison de la
forte mobilisation des amis de M. Mme Favre dans la défense de l’environnement du
Domaine du Logis de Moullins sur la commune de Saint-Rémy-du-Val.
48 monuments historiques classée/inscrits ont été répertoriés et le tableau ci-dessus
analyse l’impact des éoliennes sur chacun d’entre eux en précisant la distance et
l’environnement (relief, végétation) permettant parfois d’atténuer l’impact .visuel.
J’ai ressenti tant dans les entretiens lors des permanences que dans les nombreux
courriers reçus que cette volonté de défendre le patrimoine se décompose en deux
aspects : la préservation du passé historique de la France inscrit dans l’architecture locale
et les inquiétudes sur les risques de conséquences financières sur le patrimoine ( baisse
du prix d’un bien sur lequel ont été engagés de gros travaux de restauration, diminution de
la fréquentation touristique dans des demeures qui pratiquent l‘accueil en chambres
d’hôtes).
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L’étude d’impact, les conclusions de l’avis de l’Autorité environnementale et ma visite des
lieux, sans minimiser les impacts du projet éolien me permettent de relativiser leur gravité.
Site concerné
La ZPPAUP de La
Perrière- village
dans l’Orne
Château de la Cour
–Vezot
Eglise St JeanBaptiste - Vezot
Eglise St Julien de
Montrenault
à Saosnes

Distance
des éoliennes
10 km

0,5 km du site
éolien
1,3 km de
l’éolienne la
plus proche
1,2 km

Presbytère de
Pizieux

1,9 km au Sud
du projet

Eglise St Rémy et St
Rigomer à
St Rémy-du-Val
Moulin du Logis de
Moullins
St Rémy-du-Val
Eglsie St Pierre et St
Paul à Moncé-enSaosnois
Manoir de Soisay
à La Perrière

3,3 km

Prieuré de Mayanne
à Dangeul

10,9 km

Enceinte fortifiée de
Bourg-le-Roi et
motte féodale

12,2 km

5 km

8,7 km

8,8 km

Analyse et sensibilité évaluée par le porteur de projet
Visibilité à l’horizon dans un paysage boisé des collines du
Perche. Vue ponctuelle depuis le parking de l’église
Sensibilité modérée
Environnement fermé. Vue ponctuelle sur l’extrémité des pales
au-dessus de boisements
Situés en point bas, végétation et bâtiments masqueront les
éoliennes
Sensibilité faible à nulle
Sur un point haut mais aucune perception sur le site en raison
du cadre bâti qui entoure le monument. .sauf d’une fenêtre,
entre 2 bâtiments
Sensibilité faible à nulle
Entouré d’une végétation luxuriante. Vues fermées depuis le
bâtiment, pas de perception possible sur le projet
Sensibilité moyenne
Le bâti du bourg s’interpose entre l’église et le projet éolien, d’où
pas de visibilité
Sensibilité faible à nulle
Encadré par un mur au Nord, au Sud et à l’Est, doublé d’une
haie opaque. Quelques ouvertures possibles sur le site
Sensibilité moyenne
Situé dans un cadre urbain dense. Le parc éolien ne sera pas
visible depuis l’église
Sensibilité faible à nulle
Entouré d’un parc boisé. Pas de perception sur le projet depuis
les bâtiments. Depuis les abords du parc, par temps clair, qq
vues sur le site
Sensibilité faible à nulle
Prieuré dans un cadre végétalisé dense, à 10 km du projet.
Eoliennes non perceptibles
Sensibilité faible à nulle
Paysage ouvert mais le projet ne sera pas perceptible au pied
de l’enceinte en raison du relief. Perceptions lointaines depuis le
donjon et la motte féodale, filtrées par des arbres
Sensibilité moyenne

J’ai analysé personnellement les remarques concernant 4 monuments classés/inscrits et
j’en conclus :
Eglise et château de la Cour à Vezot : Je cite l’Autorité environnementale : ils « devraient
être peu impactés par le pétitionnaire ». Par ailleurs, afin de préserver ces monuments et
le village de la vue sur les éoliennes, le porteur de projet a proposé la plantation d’une
haie végétale d’arbres à haute tige sur la parcelle de M. Mme POUPRY (n° 20ZD01)
solution acceptée par les propriétaires (REV7)
Eglise du hameau de Montrenault (commune de Saosnes) RESL6- Située sur une ligne
de crête au Sud du projet, c’est sans doute « la plus sensible en raison de cette position
en belvédère » (avis de l’Autorité environnementale). De l’entrée du monument, il n’y aura
pas de vue sur les éoliennes, c’est seulement lorsque le visiteur fera le tour du monument
que sa vue embrassera la totalité du site.
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Le Logis de Moullins- commune de Saint-Rémy du Val a suscité 14 remarques sur 21
déposées sur le thème de la défense du patrimoine historique aussi ; j’y attacherai une
attention particulière.
En accord avec M. Favre, j’ai procédé à une visite détaillée du Logis de Moullins durant
laquelle j’ai tenté de dégager ma propre perception de l’impact visuel des éoliennes dans
le paysage. J’ai pu appuyer mon analyse sur les photomontages de la société
Guillerminet. (géomètres-experts) réalisés le 11 mars 2016 (fournis par M. Favre- CV15
et reproduits dans les annexes du rapport) :
Ces photomontages ont été soumis à l’étude critique de NEOEN qui ne constate pas
d’anomalies mais fait remarquer en conclusion :
Que la distance de 5,8 km entre le Logis et le projet éolien limitera l’impact
visuel déjà marqué par l’activité électrique et dissimulé par la topographie et la
végétation
Que la terrasse du Logis de direction Sud/Ouest, n’est pas en direction du
projet à l’Est
Que de la cour du Logis, divers écrans (bâtiments, mur d’enceinte, végétation.)°
masqueront la vue
Que la société NEOEN est ouverte à tout échange sur un aménagement
paysager qui serait bénéfique à l’environnement du projet
Conclusion du commissaire enquêteur
Je comprends l’émotion forte des défenseurs du patrimoine face à l’ intrusion des
éoliennes dans leur environnement, d’autant que pour certains propriétaires de ces
lieux, ces bâtiments représentent l’engagement d’une vie à assurer « le sauvetage
d’un monument en péril ».
La distance, le relief et la végétation contribuent à atténuer l’impact visuel. Dans le cas
du patrimoine historique de Vezot et du Logis de Moullins, je propose des
aménagements paysagers pour réduire l’impact. Ils seront négociés avec les
propriétaires et/ou les élus.

J- Impact sur le prix de l’immobilier
L’enquête menée auprès des professionnels de l’immobilier confirme le ressenti des
propriétaires …mais la baisse est bien antérieure au projet d’implantation des éoliennes et
s’est accélérée ces dernières années Les spécialistes de l’immobilier du Nord-Sarthe que
j’ai consultés font état d’une baisse de 20 à 30% depuis 5 ans. Le parc immobilier vacant
est important tant à Mamers que dans les villages du Nord-Sarthe et de la bordure
ornaise. Une étude réalisée par le Pays d’Alençon, publiée le 26-10-2015, sur la
Communauté de Communes du Saosnois, fait état de 764 logements vacants (source
DREAL). La construction de logements neufs a connu un net recul : 56 autorisations en
2012, 21 en 2014 dans la Communauté de Communes du Saosnois.
Quant à la résidence secondaire à la campagne, elle attire moins les jeunes générations
en raison du coût de fonctionnement, du renchérissement des transports et d’une gestion
différente du temps de loisir !
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Conclusion du commissaire-enquêteur
Dans le contexte économique de morosité du Nord-Sarthe, il sera très difficile d’évaluer
la part du parc éolien dans la baisse des prix. La chute des prix est ancienne, elle
touche toutes les régions rurales éloignées du littoral ou du Midi de la France,
notamment sur le marché des résidences secondaires. Je comprends le désarroi de
personnes pour qui la résidence principale ou la « maison de campagne » est le fruit
du travail d’une vie et l’élément essentiel de leur patrimoine.
Lors de mes itinéraires d’enquête, j’ai parcouru ce secteur et j’ai pu constater le nombre
de maisons qui portent sur leur façade un panneau « à vendre ». Hélas, l’évolution de
l’économie française et des modes de vie des habitants en sont responsables
davantage que les éoliennes.

K- Conséquences sur le tourisme et l’avenir des communes
Impact sur le tourisme
J’ai observé les lieux et réalisé mon enquête auprès des professionnels du tourisme et
tous s’accordent pour constater une baisse de cette activité et sa concentration sur
quelque sites : la forêt de Perseigne, la Voie Verte et le Logis de Moullins, notamment
depuis l’émission « des Racines et des Ailes » de mai 2016. La clientèle étrangère est en
nette diminution, préférant « des destinations exotiques » peu coûteuses en raison des
tarifs aériens attractifs et du contexte géopolitique mondial. L’hôtel de Mamers reconnait
assurer en partie son activité lors des événements liés aux manifestations sur le Circuit
des 24h du Mans !
Impacts sur l’avenir des communes
L’analyse des derniers chiffres du recensement INSEE de la population sur le total des 19
communes du département de la Sarthe situées dans le périmètre des 6 km du projet
éolien, parus dans le journal Ouest-France du 2 janvier 2017, montre une diminution de la
population depuis 2009 de 131 habitants ; le territoire de ces communes regroupe
aujourd’hui 9904 habitants. Certes la diminution est limitée mais elle témoigne néanmoins
d’un déclin démographique de la région Nord Est-Sarthe. La commune de Mamers .a été
particulièrement touchée par ce phénomène, passant de 6084 habitants en 1999 à 5333
en 2014. Quant à la commune de Saint-Longis, concernée pourtant depuis 15 ans par des
projets, la population reste stable. (517 h contre 519 en 2009). La carte de l’évolution de la
population de la Sarthe par commune permet de conclure à un lent déclin de toutes les
communes de la périphérie du département de la Sarthe entre 2009 et 2014, sans aucun
lien avec la présence de projets éoliens.
Plusieurs remarques font état de l’inquiétude des habitants sur l’avenir des communes du
Saosnois. La crise économique se traduit dans la région de Mamers par un taux de
demandeurs d’emploi de l’ordre de 15% de la population active. Hélas le déclin
démographique et économique est ancien et s’explique par plusieurs éléments :
La désindustrialisation de la France en général qui a touché de plein fouet la
région de Mamers-Alençon : fermeture des usines Moulinex,
L’enclavement de Mamers par rapport aux réseaux de communication :
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Alençon-Caen-Rouen à 25 km ; A11 Le Mans-Paris-Nantes via La Ferté-Bernard à
km)
La modernisation de l’agriculture qui eut pour conséquence la diminution du
nombre d’actifs dans le secteur primaire … sans compensation par l’installation
d’industries agro-alimentaires comme ce fut le cas dans le Sud-Sarthe.
Enfin, l’attractivité des métropoles, un fait géographique mondial qui se décline
à différentes échelles, y compris celle du département de la Sarthe où la
polarisation du Mans Métropole se confirme dans le dernier recensement.
On peut regretter cette déprise des territoires ruraux mais l’installation des éoliennes n’en
est pour l’instant pas responsable
Impact sur la construction
Il est vrai que dans les années 2000, les communes rurales ont attiré des candidats à la
construction de maisons dans la mesure où elles offraient des terrains relativement bon
marché et que les règlements d’urbanisme étaient relativement souples. Mais le contexte
a profondément été modifié depuis les années 2010. D’une part, la crise a ralenti
considérablement la demande, d’autre part, la loi ALUR du 24-03-2014 lutte contre
l’étalement urbain, y compris dans les communes rurales pour assurer la préservation des
espaces agricoles.
D’ailleurs, il ne semble pas exister de pression sur la demande en logements. Dès 2007,
le diagnostic de l’étude du Plan départemental de l’habitat en Sarthe conclut à la présence
de 6 à 9% de logements vacants dans la Communauté de Communes du Saosnois et à
une dynamique de construction en perte de vitesse .depuis 2005.
Les chiffres récents d’une étude réalisée par le Pays d’Alençon, publiée le 26 -10-2015
(source DREAL Pays de la Loire) indiquent que si la construction de 56 logements a été
autorisée dans la Communauté de Communes du Saosnois, ce chiffre est ramené à 21 en
2014, dont 56% à Mamers. Il est également fait état de 764 logements vacants en 2013
dans le Saosnois, ce que la DREAL qualifie de « part importante ».
RESL6 et CSL12 : M. Frenehard et le Conseil municipal de Saosnes rendent responsable
le projet éolien de la mévente de terrains dans le lotissement Les Hirondelles à
Montrenault.
Lors de ma visite des lieux, il m’a semblé que les terrains sont situés à l’intérieur du
lotissement sans vue directe sur le futur parc.
Conclusion du commissaire-enquêteur
Je partage le désarroi des habitants et des élus de ces territoires ruraux en situation
de déprise économique et de désertification démographique prouvées par les
statistiques ci-dessus mais antérieurs au projet éolien.
Les éoliennes ne dégraderont pas le paysage au point d’altérer le plaisir des touristes
dont l’attention est centrée sur l’intérêt historique d’un lieu ou sur l’effort physique.
L’origine géographique des randonneurs et cyclistes est surtout locale (information
des services du Conseil département de la Sarthe) et l’impact économique des
éoliennes sera limité sur l’attraction touristique.
A ma connaissance, aucune étude sérieuse sur le département proche de la
Mayenne n’a prouvé de corrélation entre l’installation de parcs éoliens et la fuite des
habitants. Quant au risque d’’impact sur la construction, la diminution des permis de
construire est liée à la crise économique et aux modifications des règlements
d’urbanisme (gestion économe de l’espace, préservation des espaces agricoles).
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L- Questions sur le démantèlement du site
Le démantèlement du site est prévu et encadré par une législation stricte qui en fixe les
conditions techniques et financières. Celles-ci ont été précisées dans l’étude d’impact et je
rappelle l’essentiel du texte :
Tout que le démantèlement est encadré strictement par l’arrêté du 26 août 2011 modifié par
l’arrêté du 26-11-2014 , qui prévoit les conditions de remise en état du site d’installation des
éoliennes, ainsi que la mise en place de garanties financières permettant de supporter les coûts
du démantèlement.
Lors du démantèlement du site, les fondations sont arasées sur une profondeur d’au
moins 1m et de la terre végétale ayant les caractéristiques similaires à la terre
environnante permet la remise en culture. Seule reste dans le sol, la partie basse du socle
de béton mais celui-ci étant un matériau inerte, il n’est pas susceptible d’entrainer une
pollution de l’environnement et de nuire à la santé humaine.
Les coûts de ces travaux sont intégralement supportés par la société qui exploite le parc
éolien, et non par les collectivités. Selon le Code de l’environnement (arrêté du 26
novembre 2014), lorsque la société-mère est une filiale, et en cas de défaillance, la
responsabilité de la maison-mère peut-être recherchée. En dernier ressort, c’est le Préfet
qui a le pouvoir de mettre en oeuvre les opérations de remise en état en s’appuyant sur
les garanties financières. Cette somme a été fixée à 50 000€, soit un total de 300 000€
pour le site Voie Verte. Elle est déposée et approvisionnée et réévaluée pendant les 15
premières années de fonctionnement du site.
Par ailleurs, la société NEOEN a apporté des preuves à sa fiabilité par la construction de
la plus grande centrale solaire d’Europe à Cestas en Gironde.
Des baux emphytéotiques ont été signés avec les propriétaires fonciers et exploitants et
des contrats avec les maires de communes de Saint-Longis et Vezot sur les conditions de
remise en état du site.
Conclusion du commissaire-enquêteur
Les conditions prévues lors du démantèlement sont conformes à la règlementation
tant sur le plan technique que financier et permettront une remise en état du site selon
son état initial (remise en culture en particulier).
Par ailleurs, seule une partie du socle de béton restera dans le sol, sans risque de
pollution pour l’environnement. Enfin, les finances publiques et privées seront
préservées. Je prends acte des réponses du porteur de projet et des garanties
prévues par la loi et appliquées par le Préfet.
M- Contestation de l’étude d’impact (erreur, volonté de tromperie)
Etude acoustique : le porteur de projet fait remarquer :
Que le sérieux de la société ORFEA ne peut être mis en cause ; il indique que
la qualité de son travail est reconnue à l’échelle nationale par sa participation à un
groupe de travail supervisé par l’AFNOR.
Que la méthodologie des études acoustiques sur l’éolien est encadrée par la loi
Que les services compétents de l’Etat n’ont pas émis de remarques sur cette
étude
Mât de mesure :
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Les niveaux de référence du vent sont calculés à la hauteur de la nacelle, soit
91,5 m. En accord avec le bureau d’étude, il fut estimé qu’un mât de mesure de
80m était suffisant car les anémomètres permettent ensuite d’extrapoler le résultat
à quelques m de différence.
L’altitude du mât de mesure implanté le long de la voie romaine, à proximité de
l’éolienne E1 peut être repérée sur la carte de l’étude d’impact p. 38 à l’aide des
courbes de niveau. Vérification faite, il se situe entre 145 et 150 d’altitude, soit à
celle des éoliennes et non dans un creux.
Question de Mme Doreau :
Tous les chemins d’exploitation ont été répertoriés sur la carte mais l’itinéraire
du chemin C3 ne sera pas utilisé dans le cadre du projet
Contestation des photomontages
Les photomontages ont été réalisés conformément aux normes définies par les services
instructeurs et les directives techniques nationales. La DREAL ayant estimé que certains
lieux méritaient une attention particulière, 13 photomontages supplémentaires ont été
ajoutés à l’étude d’impact. Dans de nombreux cas, j’ai pu comparer les photos et la réalité
du terrain ou sur Google earth et il ne me semble pas qu’il y ait eu de volonté de
tromperie.
Enfin, j’ai procédé à la demande de vérification de l’absence de conflit d’intérêt auprès des
maires de Saint-Longis et Vezot, par l’intermédiaire de l’analyse des procès-verbaux de
votes au conseil municipal sur le projet éolien.
Les résultats sont les suivants :
A Saint-Longis, aucun membre du conseil municipal ne possède de terrains
loués à la société NEOEN et c’est en toute indépendance qu’ils ont pu participer
aux différents votes sur le projet
A Vezot, Mme Poupry, élue du conseil municipal et propriétaire de la parcelle
ZD13 qui serait louée à NEOEN pour l’installation de l’éolienne E1 n’a participé à
aucun vote du conseil municipal sur toute résolution sur l’éolien.
Conclusion du commissaire enquêteur
La plupart de ces remarques résultent du climat de contestation contre l’éolien qui
règne dans le Nord-Sarthe depuis des années et je comprends le mécontentement des
personnes que j’ai reçues pour qui ce projet est perçu comme une « catastrophe »
dans leur univers de vie quotidienne.
J’ai tenu à répondre à toutes les remarques avec mes modestes compétences et sans
doute ma sensibilité personnelle.
Je fais confiance aux services de l’Etat qui ont à leur disposition des outils techniques
et la maîtrise de ce type de dossier pour arbitrer les conflits d’interprétation de certains
documents.

III- Propositions d’aménagements
Plusieurs catégories doivent être envisagées dans cette conclusion
Les aménagements déjà programmés dans l’étude d’impact dans le cadre de l’insertion du
projet dans le milieu naturel et de réduction des impacts pour les habitations les plus
proches ; il s’agit de « mesures d’accompagnement.
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Plantation de haies arbustives en périphérie de l’aire d’étude pour améliorer les
conditions de vie des chiroptères et des oiseaux. Elles sont prévues dans les
discontinuités les plus franches pour relier les villages de Panon et Vezot aux axes
de vols identifiés - 540m le long de la Voie Verte au N, 900m le long de la vallée de
la Saosnette au S, pour un coût d’environ 28 800 €.
Plantation d’une haie bocagère le long du poste de livraison
En réponse au courrier de la DREAL (point 17), proposition d’aménagements
paysagers en concertation avec les habitants les plus proches du site (carte p. 348
de l’étude d’impact). Des écrans végétaux, définis par l’habitant en collaboration
avec un paysagiste conseil, pris en charge par le porteur de projet, pour un coût de
20 €/ le ml.
Aménagement d’une aire de stationnement et mise en place de panneaux
pédagogiques pour un montant de 10 000 €.
Des demandes formulées par des propriétaires lors de l’enquête publique
La demande de 2 élus de Vezot d’un aménagement paysager atténuera l’impact visuel
des éoliennes depuis les sites classés du bourg de Vezot (église et château de la Cour).
M. Mme POUPRY proposent la plantation d’une barrière végétale d’arbres à hautes tiges
(noyers, châtaigniers, tilleuls …) sur leur parcelle n° 20ZD01 « Les Buttes », située en
surplomb du village, cela aux frais de la collectivité ou de NEOEN.
Le porteur de projet l’avait suggérée lors de la visite des lieux et les problèmes fonciers
semblent dorénavant réglés avec les propriétaires du terrain. Je ne peux que me féliciter
de cet accord et je prends acte.
J’ajoute à ces propositions, deux aménagements à négocier avec les propriétaires (dans
une position de refus actuellement)
M. GAIO Benoit, au lieu-dit l’Abdonnière – Vezot- maison la plus proche du site, avec une
vue directe sur les éoliennes
M. Mme FAVRE – le Logis de Moullins- Saint-Rémy du Val- plantation d’arbres afin de
réduire l’impact visuel depuis le parking du château et des fenêtres situées aux étages du
Logis côté Est.
Il s’agit là de suggestions de ma part qui ont été validées sur le principe par la société
NEOEN qui a répondu favorablement
Conclusion du commissaire-enquêteur
J’ai été sensible aux arguments des habitants qui auront une vue directe sur le parc
éolien mais il fut difficile, voire impossible d’envisager des solutions lors de l’enquête
publique avec certains habitants dont l’unique objectif est de faire échouer le projet.
J’ai cependant poursuivi mes observations personnelles sur le terrain et je demande à
ce que les mesures de compensation des impacts paysagers sur des propriétés
individuelles ou des sites qui relèvent de la collectivité soient étudiées et mises en
œuvre par le porteur de projet. Au nom de NEOEN, M. Auneau a accepté ce principe
qui figure d’ailleurs dans l’étude d’impact ; il lui reste à négocier ces aménagements
avec les particuliers ou les collectivités.
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Conclusions sur le volet ICPE
Ce projet d’un parc éolien de 6 aérogénérateurs d’une hauteur maximale de 150m
associés à un poste de livraison aura des effets globalement positifs :
En matière d’environnement pour notre planète :
Réduction des gaz à effet de serre, production d’énergie sans recours à des combustibles
fossiles, production d’électricité pour une population d’environ 19 000 habitants. La
réalisation de ce parc éolien s’inscrit dans la politique ambitieuse de la France adoptée par
la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Cet
engagement adopté lors de la COP21 de Paris a été réaffirmé lors de la COP22 de
Marrakech en novembre 2016 qui a conforté la dynamique de lutte contre le changement
climatique.
Financièrement
Il participe à la réduction de la facture énergétique de la France dans la mesure où le vent
est une énergie gratuite. Localement, les taxes qu’il génèrera pour le budget des
collectivités territoriales participeront au financement d’investissements ou de services
dans ce milieu rural en déprise.
En termes d’emplois
Sans parler des créations d’emplois à l’échelle nationale dans le domaine de l’éolien, les
travaux d’installation du parc puis de maintenance et de contrôle seront générateurs
d’emplois variés et parfois locaux (travaux publics, restauration et accueil…°)
Les avantages du site à l’implantation d’éoliennes
Un espace agricole ouvert aux vents dominants
Un secteur rural peu peuplé et des voies de circulation rares, ce qui limite les risques
La quasi-absence de zones humides, de zones protégées de type Natura 2000, l’absence
de végétation naturelle, ce qui limite l’atteinte à la biodiversité
Un accès facile pour l’acheminement du matériel nécessaire à l’installation du parc
Des facilités de raccordement et la proximité par rapport à un potentiel de consommation
Un site dépourvu de servitudes incompatibles avec l’éolien
Un impact sur les monuments historiques atténué par la distance, le relief et la végétation
La volonté des élus des communes de Saint-Longis et Vezot
L’acceptation de la population à l’éolien, particulièrement celle de Saint-Longis qui s’est
exprimée favorablement lors de la consultation citoyenne de 2010
Parallèlement, l’étude d’impact et les remarques recueillies lors de l’enquête
publique conduisent à des interrogations sur les impacts négatifs
Les différentes thématiques sur la protection de l’environnement et sur la santé humaine
ont été prises en compte conformément à la législation du Code de l’environnement
Au niveau paysager, l’implantation du projet sur 2 lignes réduit l’effet de masse mais on ne
peut nier son impact dans l’aire d’étude éloignée dans les secteurs qui occupent une
position de belvédère et dans l’aire d’étude rapprochée sur certains secteurs d’habitations.
Les mesures de compensation paysagères proposées par le maître d’ouvrage et par moimême ne masqueront pas totalement les éoliennes mais tout devra être mis en oeuvre
pour en réduire l’impact.
Le rejet du projet par quelques opposants qui ont pris l’engagement de le combattre
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Si le projet aboutit, j’espère que les tensions s’apaiseront sur ce territoire et que les élus et
les habitants réfléchiront ensemble aux mesures les plus adaptées pour permettre « le
vivre ensemble dans des conditions acceptables pour tous et le respect des convictions de
chacun.
Le parc éolien sera effectivement visible mais le commissaire-enquêteur estime qu’il
n’existe pas de solution technique pour rendre invisibles des éoliennes. La prise en
compte du seul impact visuel dans le processus de décision, aux dimensions subjectives
et personnelles, ne sauraient se prévaloir de l’intérêt général, celui qui a été retenu dans le
cadre de la politique nationale de développement des énergies renouvelables.
Les revendications des citoyens très impactés par le projet seront étudiées dans le cadre
des mesures d’accompagnement que le porteur de projet présente dans l’étude d’impact.
Dans mes conclusions et mon avis, je demande expressément l’application de ce principe
par les réserves qui figurent dans mon avis.

Conclusions sur le permis de construire
Compatibilité du projet éolien Voie Verte avec les documents réglementaires supracommunaux et communaux.
Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE Sarthe Amont
Le futur parc n’aura aucun impact direct sur les milieux aquatiques car il n’affecte aucun
cours d’eau. Cependant, pendant la phase travaux, le chemin d’accès à l’éolienne E4
recoupe une petite zone humide, aussi l’aire de grutage et le chemin d’accès ont été
modifiés pour éviter tout impact sur la zone humide
Compatibilité avec les documents d’urbanisme
Une loi récente du Code de l’urbanisme (7 juillet 2016- article L101-2) précise l’action des
collectivités pour atteindre les objectifs suivants : « la lutte contre le réchauffement
climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des gaz à effet de serre,
l’économie des ressources fossile, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à
partir de sources renouvelables ».
Les éoliennes E1-E3-E5 sont situées sur la commune de Vezot qui ne comporte pas de
document d’urbanisme opposable au tiers. La commune est donc soumise au RNU
(Règlement National d’Urbanisme) qui par l’ordonnance du 23-09-2015, Article L111-4,
indique « peuvent être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune, les
constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal ….sous
condition que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’Article L101-2 »
Les éoliennes E2-E4-E6 se localisent sur la commune de Saint-Longis dont le PLU a été
approuvé le 18-03-2014. Elles seront implantées sur des terrains classés en zone A
(agricoles). L’Article L151-11 du 23-09-2015 indique « peuvent être autorisées les
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne
sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole….et qu’elles ne portent pas
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ». Les éoliennes ne
concernent aucun espace boisé classé, aucun emplacement réservé et aucun élément du
petit patrimoine ou du paysage identifié par l’Article L123.1.
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Cependant, les éoliennes E2-E4 sont dans une entité archéologique signalée par la
DRAC. J’ai interrogé le porteur de projet qui prévoit les mesures de précaution avant la
mise en œuvre du chantier
Maîtrise du foncier
Dès la 1ère phase de l’étude du projet, la société NEOEN s’est assurée de la maîtrise du
foncier, ce qui eut pour conséquence la signature de baux emphytéotiques avec les
propriétaires des terrains sur lesquels seront implantées les éoliennes et leurs annexes.
Eolienne E1 : commune de Vezot, parcelle ZD13 - contrat en date du 15-01-2014
avec M. et Mme Poupry
Eoliennes E2-E3-E4-E5-E6, parcelles ZE1-ZH2 sur la commune de St Longis et
ZD15-ZD28-ZD29 sur la commune de Vezot, contrat du 04-12-2013 avec M.
Richard et Mme Baron-Renouard.
Ces engagements permettent d’envisager également la voirie interne au projet sur le
domaine privé.
Une modification à cet engagement est apportée par la déclaration de Mme POUPRY, le 7
février 2017 sur le registre de Vezot. Je cite : à propos du risque d’accident que pourrait
engendrer l’éolienne E1 sur la voie romaine, « Nous ne souhaitons plus que cette éolienne
soit construite et par conséquent son permis annulé ». La Société NEOEN devra régler ce
problème, conformément à l’engagement signé pris par M Mme Poupry et dans
l’application de la loi.
Gestion des problèmes posés par la construction et la maintenance des éoliennes
Pour chaque éolienne :
Construction des fondations en béton armé dont les dimensions seront définies après les
études géotechniques
Construction d’une aire de grutage d’environ 1750 m² (20 cm de tout-venant recouvert de
5 cm de sable)
Le dispositif de transport, par convois exceptionnels, lors de la construction sera encadré
par la gendarmerie et autorisé par les services de la DDT. Il se fera par la RD211 pour
l’E1-E2-E3 et par la VC405 pour l’E4-E5-E6.
Sur le site, deux chemins existants seront calibrés à 5m de large et renforcés. Quatre
nouvelles voies d’accès complémentaires seront créées sur un linéaire de 500m.
Lors de la phase chantier, des mesures strictes seront mises en place pour réduire ou
supprimer les impacts sur les sols et le sous-sol :
Pose de géotextiles sur les aires de stockage des matériaux, les vois d’accès et les
aires de montage afin de prévenir toute contamination des sols et sous-sol par un polluant.
Repérage des terrains par un expert écologique pour localiser les zones « fragiles »
et pose de balises afin de les éviter dans les manœuvres diverses.
Sélection des matériaux d’extraction (en particulier la terre arable) pour préparer la
remise en état du site en fin de chantier et assurer le retour à l’exploitation agricole dans
les meilleures conditions.
Mesures par rapport aux eaux superficielles et souterraines (p. 171-338-339 de l’étude
d’impact) – Protection du captage de Pentvert
Elles ont pour objectif d’éviter toute pollution. Le porteur de projet a apporté une réponse
détaillée à la demande de compléments de la DREAL (courrier du 12 mai 2016). C’est
principalement pendant la phase travaux que le risque de pollution accidentelle existe
(fluides de forage, engins de chantier) mais l’application de règles strictes doit limiter ce
risque. Pendant la phase d’exploitation, les produits lubrifiants sont nécessaires au
fonctionnement de l’éolienne mais la conception même du matériel a intégré le risque de
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fuite d’un lubrifiant qui serait récupéré par la plate-forme étanche qui fait office de bac de
rétention. Les vérifications régulières du site préviennent toute défaillance du système.
Les autres dangers ont été étudiés conformément à l‘arrêté ministériel du 29-09-2005.
L’avis de l’Autorité environnementale du 14-11-2016 ne remet pas en cause l’analyse de
l’exploitant. Seuls 2 phénomènes ont été classés en zone de risque intermédiaire (chute
d’éléments, chute de glace) mais l’exploitant a prévu « la mise en place des mesures
nécessaires ».
Les incidences sur les réseaux existants
Le tableau de synthèse des avis des PPA et des services de l’Etat permet de vérifier que
le projet les prend en compte lors de la construction des éoliennes et de leur exploitation.
L’obtention du permis de construire est bien sûr conditionnée par le respect des
prescriptions émises par les organismes consultés
DGAC
Direction générale de
l’Aviation civile
25 juin 2013
DGCA -16 décembre
2014

Avis favorable pour des éoliennes de 150 m implantées sur les
communes de Saint-Longis, Panon, Saosnes, Vezot et Pizieux
Condition : les éoliennes devront se tenir à plus de 2500m de la plateforme ULM de Commerveil
Commune de Vezot- hauteur des éoliennes 180m – Avis réservé-limité
à l’altitude maximale de 309m par la MSA du Mans

ARS des Pays de la Le secteur d’implantation des éoliennes est concerné par des
Loire
périmètres de protection du captage de Pentvert sur la commune de
29 avril 2013
Saosnes. Il est impératif de veiller au respect de l’arrêté préfectoral du
31-12-1991) qi prévoit dans le périmètre de protection rapproché
intérieur, l’interdiction d’installations nouvelles … pour interdire tout
risque de pollution de la nappe.
GRT gaz
Le courrier fixe les normes de sécurité par rapport à l’ouvrage de
23 avril 2013
transport de gaz Meurcé-Saint-Longis. Il s’agit de limiter les effets
d’une chute d’éolienne sur la canalisation par le respect de distances
de l’implantation entre les 2 ouvrages (schéma à l’appui)
TRE
Réseau
de Conserver une distance minimale par rapport au conducteur le plus
Transport
d’Electricité proche (ligne HTB) de la hauteur de l’éolienne (pales comprises) plus
(non daté)
5 mètres.
Orange
L’implantation d’éoliennes doit respecter un couloir de 14m (plus la
2013
longueur des pales) de part et d’autre du faisceau herztien Beaumontsur-Sarthe – Saosnes, tout au long de la liaison ainsi qu’une distance
de 182 m (plus la longueur des pales) par rapport à la station
hertzienne de Saosnes (château d’eau)
TDF
Pour les servitudes radioélectriques pouvant être impactées par le
6 juin 2013
projet éolien, se référer à l’article L112-12 du Code de la Construction
et de l’Habitation en cas de perturbation à la réception des émissions
chez les téléspectateurs
Ministère de l’Intérieur- Le projet de parc éolien « se trouve exempt de toute servitude
Service de zone des radioélectrique ayant pour gestionnaire le Ministère de l’Intérieur.
systèmes d’information En conséquence, je ne peux m’opposer en l’état à ce projet »
et de communication
23 avril 2013
SDIS 72
Le SDIS de la Sarthe ne possède pas d’installations faisant l’objet de
23 mai 2013
servitudes dans la zone concernée par le projet.
« concernant le risque d’incendie, nous demandons à ce qu’une
surface de 50 m autour de chaque éolienne soit débroussaillée,
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Direction de la Sécurité
Aéronautique d’Etat
Direction
de
la
circulation
aérienne
militaire
16 avril 2016

parfaitement entretenue et accessible aux engins de secours »
« Le projet ne fait l’objet d’aucune prescription locale ». Il devra
respecter les contraintes radioélectriques en vigueur lors de la
demande de permis de construire. Un balisage diurne et nocturne
devra être mis en place conformément à la règlementation en vigueur.
L’accord du Ministère de la Défense sera donné dans le cadre de
l’instruction du permis de construire.

Pour tous les autres volets du permis de construire, les différents aspects ont déjà été
étudiés dans la partie ICPE des conclusions et j’ai jugé inutile de les reproduire. Je citerai
donc la liste des éléments pris en considération dans mon avis sur le permis de
construire :
La santé et la sécurité des biens et des personnes, la gestion des risques
La flore et la faune, le respect de la biodiversité, la préservation des espèces
protégées
L’impact sur les paysages naturels et bâtis, particulièrement le patrimoine historique
Conclusion du commissaire-enquêteur
Le projet a pris en compte et respecte la législation du Code de l’urbanisme et du
Code de l’environnement. Les documents soumis à l’enquête publique sont
conformes à la règlementation en cours.
Je fais confiance aux services de l’Etat pour faire appliquer les mesures de protection
Conclusions sur le raccordement et le poste de livraison
de l’environnement lors de la phase chantier puis de la période d’exploitation des
éoliennes, notamment le suivi post -implantation de l’avifaune et des chiroptères.
REV7 : Mme Poupry remet en cause la construction de l’éolienne E1. Ne s’étant pas
entretenue avec moi du sujet (remarque écrite à la fin de l’enquête publique sur le
registre de Vezot). Je laisse le soin à la société NEOEN que j’ai bien sûr informé de la
situation, de régler ce problème conformément au contrat passé avec M. mme Popry
et à la loi.

Conclusions sur le poste de livraison
Le poste de livraison situé sur le parc éolien, sera implanté sur la commune de Vezot,
parcelle ZD23, au Sud de l’ancienne voie romaine (VC402), à proximité de l’éolienne E2.
Il assure la connexion au réseau électrique de distribution et contient l’ensemble des
câbles provenant des éoliennes et à l’exportation du courant vers le réseau moyenne
tension ainsi que les appareillages de contrôle de sécurité (liaison de télécommunication
qui relie chaque éolienne au terminal de télésurveillance). L’étude de dangers précise que
les expertises réalisées ont montré l’absence d’effet à l’extérieur du poste de livraison pour
chacun des phénomènes dangereux potentiels pouvant l’affecter. Par ailleurs, le poste de
livraison ne comporte ni sanitaires, ni source de production d’eaux usées susceptibles de
pollution sur l’environnement.
Les 2 bâtiments de taille modeste (23m² au sol, 2,70m de hauteur), construits en
préfabriqué, sans fondations, seront recouverts d’un bardage bois ou de teinte vert foncé
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afin de s’intégrer au mieux dans le paysage. Ce poste de livraison pourrait être complété
par la plantation d’une haie bocagère.
Le poste source sur lequel est prévu le raccordement est celui de Saint-Longis/Mamers, à
4 km du parc éolien, sur la commune de Saint-Longis. Il est placé sous la maîtrise
d’oeuvre d’ERDF et sera raccordé en souterrain depuis le poste de livraison sur une
distance de 4km.
Les câbles raccordant les éoliennes au poste de livraison seront enfouis dans une
tranchée de 0,5m de largeur et de 0,80 à 1,30m de profondeur, sur une longueur totale de
l’ordre de 3km. Les tranchées seront réalisées essentiellement le long des pistes d’accès
aux éoliennes et le long de la voie romaine, privilégiant les chemins existants. Seules les
éoliennes E2 et E4 nécessiteront des tranchées en plein champ, sous terrain privé, en
accord avec les exploitants agricoles qui seront indemnisés.
Le raccordement au poste de livraison devra se faire conformément à l’article R323-40 du
Code de l’énergie (décret du 30-12-2015) qui fixe les prescriptions techniques afin
d’assurer la sécurité des personnes et des biens. L’entreprise qui réalisera les travaux de
pose des câbles devra expédier une Déclaration d’Intervention de Commencement de
Travaux à tous les concessionnaires présents sur la commune (mairie, ERDF, GDF,
service des eaux, France Télécom…).
Le raccordement entre le poste de livraison et le poste source qui va envoyer le courant
vers le réseau de distribution se fera via des câbles souterrains gérés par ERDF, sur le
domaine public, le long de l’ancienne voie romaine, puis de la RD111 jusqu’à la bordure
Ouest de Mamers par la RD238.
La DREAL dans son courrier du 12 mai 2016 demandait à NEOEN de fournir un plan
détaillé des réseaux prévus entre le poste de livraison et le poste source de raccordement
Celui-ci a bien été annexé à l’étude de dangers p.33. Seul un tracé de principe peut être
envisagé tant les délais d’obtention du permis de construire peuvent -être allongés par la
gestion des différents recours devant les tribunaux.

Conclusions du commissaire-enquêteur
Je considère que le poste de livraison fait partie intégrante du projet éolien Voie Verte.
Les données techniques fournies sont en conformité avec la législation tant dans la
réalisation du chantier que dans son fonctionnement ultérieur. La localisation, en
bordure de la voie romaine permet un accès facile et rapide en cas d’incident
électrique ou d’un éventuel incendie. La sécurité des biens et des personnes a donc
été prise en compte.
Les problèmes de maîtrise du sol ont été réglés avec les propriétaires/exploitants tant
dans la surface nécessaire à l’implantation du poste de livraison que pour l’ensemble
des tranchées nécessaires au câblage.
Sur le plan architectural, les dimensions du bâtiment, sa forme, les matériaux et leurs
couleurs témoignent de la volonté de discrétion et d’intégration dans le paysage.
Le poste de livraison tel qu’il est envisagé dans le projet est le résultat du compromis
nécessaire entre les obligations techniques, la sécurité et le respect de
l’environnement. La société NEOEN devra étudier et réaliser sa proposition de haie
paysagère le long de la voie romaine afin d’améliorer encore l’intégration paysagère.
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DÉPARTEMENT DE LA SARTHE

Communes de Vezot et Saint-Longis

Autorisation unique pour la SAS Centrale éolienne
de la Voie Verte, d’exploiter un parc éolien
(6 aérogénérateurs et 1 poste de livraison)
situé sur le territoire des communes
de Vezot et Saint-Longis

AVIS
Cet avis relevant de la procédure d’enquête unique par décret n° 2014-150 du 2 mars
2014 pour l’obtention d’une autorisation unique, il portera sur les conclusions
motivées concernant :
• L’autorisation au titre de la règlementation sur les ICPE (Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement
• Le permis de construire au titre du Code de l’urbanisme
• Le permis de raccordement au titre du Code de l’énergie, dont le poste de
livraison et les raccordements électriques au poste source.
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Vu la demande d’autorisation préfectorale formulée par la société SAS Centrale éolienne
Voie Verte dont le siège social se situe chez NEOEN, 4, rue Euler- 75008-Paris, en vue de
l’exploitation d’une installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie
mécanique du vent comprenant 6 aérogénérateurs et 1 poste de livraison sur le territoire
des communes de VEZOT et SAINT-LONGIS
Vu l’arrêté DIRCOL n°2016-0650 du 12 décembre 2016, modifié par l’arrêté DIRCOL
n°2016-0670 du 15 décembre 2016
Vu la décision du Tribunal administratif de Nantes du 25 novembre 2016 désignant Mme
Michèle ROUSSILLAT en qualité de commissaire-enquêteur titulaire et M. Pierre
DECHESNE en qualité de commissaire-enquêteur suppléant
Vu les remarques déposées par le public au cours de 6 permanences qui se sont
déroulées dans les mairies de Saint-Longis et Vezot
Vu les éléments recueillis au cours de mes visites des lieux et auprès des services de
l’Etat que j’ai consultés
Vu les réponses du maître d’ouvrage au procès-verbal de synthèse des remarques émises
par le public au cours de l’enquête
Vu l’analyse de l’avis de l’Autorité environnementale
Je soussignée, Michèle ROUSSILLAT, commissaire enquêteur émet
Un avis favorable à la demande d’autorisation unique pour la SAS Centrale éolienne
Voie Verte
Cet avis est assorti de la réserve suivante :
La prise en compte par le porteur de projet des demandes d’aménagements paysagers
destinés à réduire l’impact visuel sur le parc éolien qui seraient déposés par :
Des propriétaires de maisons dans le bourg de Saint-Longis et dans le secteur de
Montrenault (hameau et route RD 300)
M. GAIO Benoît à Vezot, lieu-dit l’Abdonnière et l’ensemble du secteur de La
Bedonnière
M. Mme FAVRE au Logis de Moullins - Saint Rémy du Val

Le Mans, le 3 mars 2017
le commissaire-enquêteur : Michèle ROUSSILLAT

Enregistré à la Préfecture de la Sarthe

Enquête publique concernant la demande d’autorisation unique, pour la société Centrale éolienne de la Voie Verte,
d’exploiter un parc éolien (6 aérogénérateurs et 1 poste de livraison) situé sur le territoire des communes de Vezot et
Saint-Longis.
Arrêté du Président du Tribunal administratif de Nantes du 25-11-2016- N° E16000305/44
Enquête du 9 janvier 2017 au 7 février 2017 – commissaire-enquêteur : Michèle Roussillat

132

ANNEXES
ANNEXES
Procès- verbal de synthèse des remarques du commissaire-enquêteur remis à M. Auneau,
porteur de projet représentant la société NOEN, le 10 février 2017
Mémoire en réponse adressé au commissaire-enquêteur par M. Auneau le 24 février 2017
CV 13 : documents d’information sur le projet Voie Verte de la société NEOEN distribués
avant la réunion publique et lors de cette réunion (le 9 juillet 2015 aux habitants de SaintLongis et Vezot)
CV 15 : documents remis par M. Favre – Le Logis de Moullins –dossier de photomontages
réalisés par le cabinet d’experts-géomètres Guillerminet –Le Mans
REV7 : proposition d’aménagement paysager à Vezot- plan fourni par Mme Poupry
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