Réponses au relevé des insuffisances pour le projet de parc éolien de
TRENTE ARPENTS (72) – Juin 2017

Ce document a pour objet de faciliter la relecture du dossier de Demande d’Autorisation Unique du
projet éolien de Trente Arpents après remise des compléments.
Par souci de visibilité, tous les ajouts et corrections dans l’étude d’impact et l’étude de dangers sont
écrits en bleu.

Eléments rédhibitoires

Volet ICPE

 Le paragraphe sur les variantes a été complété (pages 171-172-175 de l’étude d’impact). Le
choix des variantes est basé sur une production d’électricité annuelle comparable. Si la
variante retenue pour le projet présente moins d’éoliennes, leur puissance permet une
production équivalente aux autres implantations envisagées.

 Concernant l’occupation urbaine des villages et hameaux à proximité du site, l’étude d’impact
a été complétée aux pages 105, 107-114, 128 et 144.
 Un complément de l’étude paysagère a été ajouté au dossier ; il contient des photomontages
des hameaux à proximité du projet.

 L’étude d’impact a été complétée page 145 sur l’impact du projet sur les circuits pédestres et
cyclotouristiques.

 La mesure RED24 page 196 de l’étude d’impacts a été complétée. Une bourse aux plantations
sera proposée à la mairie de Jauzé (et aux riverains proches du projet) afin d’atténuer l’impact
paysager visible du projet depuis ce point de vue.

 L’étude d’impact a été complétée (page 87-88-89). La surface des mares étudiées a été
mesurée, la surface totale compensée atteindra environ 4300 m².
 Les terres extraites seront en totalité évacuées dans un centre de traitement ou une
déchetterie spécialisée.
 L’étude « zones humides » (sous dossier 7, partie 5/7) a été complétée aux pages 41 à 53.

 Concernant la méthodologie de suivi de la mortalité des chiroptères, l’étude d’impact a été
complétée page 99 et 100. La méthode a été détaillée. La fréquence des passages a été
renforcée.
 L’expertise Faune Flore (sous dossier 7, partie 3/7) a été complétée aux pages 228 à 230.

 Concernant la manipulation des espèces protégées, l’étude d’impact a été complétée page
101. Les cadavres d’espèces protégées ne seront manipulés que par des intervenants
bénéficiant d’une dérogation.
 L’expertise Faune Flore (sous dossier 7, partie 3/7) a été complétée page 230.

Volet Energie

 L’étude d’impact a été complétée (page 11 et page 83 et 86 et 145), les impacts de la ligne
électrique et du raccordement ont été étudiés.
 La capacité d’accueil du poste source est précisée dans le tableau 11 page 10 de l’étude
d’impact.

Remarques non rédhibitoires
Volet ICPE

 L’étude d’impact a été complétée page 98. La localisation précise de replantation des haies ne
pourra être établie qu’en fonction du retour de la consultation des habitants proches du
projet.

 Concernant la localisation de l’éolienne 5 dans une zone d’aléa fort sur l’enjeu retraitgonflement d’argile, l’étude d’impact a été complétée page 81. Les précautions pour la
construction vis-à-vis de l’enjeu retrait-gonflement d’argile ont été détaillées.

 Le tableau n°40 « Matrice d’acceptabilité du risque » de l ’Etude de dangers a été modifié.

Volet Energie

 Les coupes-types ont été ajoutées sur un document A0 contenant le plan de masse électrique
et les schémas unifilaires, ce plan est annexé à l’étude de dangers. Le corps de l’étude de
dangers a également été complété (page 22)
 Un tableau de longueur des câbles et tranchées a été inséré dans l’étude de dangers (page
21).
 Une attestation sur l’honneur a été ajoutée, annexée à l’étude de dangers.

Remarques pour améliorer le dossier
Généralités

 L’étude d’impact a été complétée page 172.

 La numérotation des paragraphes de l’étude d’impact a été corrigée.

Volet ICPE

 Le tableau des coordonnées a été modifié dans le Sous-dossier 3.

 Le nom du signataire a été ajouté. Les numéros d’enregistrement ont été demandés aux
mairies et ne nous ont pas été retournés à ce jour.

 Le sous-dossier n°3 « Description de la Demande » a été modifié. Les puissances envisagées
sont de 3,4 à 3,6 MW par éolienne, soit une puissance totale du parc entre 23,8 et 25,2 MW.

 Le plan AU3 a été modifié, deux communes manquantes ont été ajoutées (Monhoudou et
Saint-Vincent-des-Prés) et un nom de commune a été corrigé (Rouperroux-le-Coquet).

Autres modifications (hors demande de compléments)
La société Eoliennes de Trente Arpents a tenu à apporter des compléments sur l’étude paysagère en
ajoutant des photomontages depuis les sites remarquables à proximité du projet : l’étude de la
visibilité du projet depuis les châteaux de Saint-Aignan, Courcival et de Ballon a été approfondie. Ces
compléments sont fournis dans le sous dossier 7, partie 7/7.
D’autre part, afin de justifier les capacités financières de la société Eoliennes de Trente Arpents et de
La Compagnie du Vent, le dossier de demande (sous dossier 3) a été complété pages 26 à 28 sur la
partie « capacités financières ». Deux annexes également ont été ajoutées :
-

2f- Lettre d’engagement du Président de La Compagnie du Vent, attestée par le Commissaire
aux comptes de La Compagnie du Vent ;
2g- Attestation sur l’honneur sur les financements de projet du Président de La Compagnie
du Vent, attestée par le Commissaire aux comptes de La Compagnie du Vent.

