
LE BURET    15/02/2011  DOSSIER   n° E10000289/44 1 

DEPARTEMENT DE LA MAYENNE 
 

*************** 
 

 

 

COMMUNE DU BURET 

 
 

 

ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

 

Projet de création d’un parc éolien  
 

 

 

Rapport  
 

 



LE BURET    15/02/2011  DOSSIER   n° E10000289/44 2 

 
 

1)GENERALITES 
 

 Préambule 
 

Cette enquête se déroule en Mayenne dans la commune du Buret comptant 308 habitants 

vivant sur 1 240 ha. Le Buret, situé dans le canton de Grez-en-Bouère, appartient à la 

communauté de communes du pays de Meslay-Grez.  

 

Le plateau bocager où se situe le projet à l’étude est entourée par les communes de Meslay-

du-Maine au Nord, de Sablé-sur-Sarthe au Sud-Est et de Château-Gontier au Sud-Ouest. 

Depuis une dizaine d’années un couloir de sécurité orientée Est-Ouest passe sur la commune 

pour permettre entre Rennes et Le Mans le passage d’une ligne THT de 400 000 volts gérée 

par RTE. Cette ligne THT passe précisément au Sud de la future zone d’exploitation à plus de 

500
1
 m de l’éolienne E4 (disposition du projet en losange) dans un axe Est-Ouest. 

 
 

 Objet de l’enquête parcellaire 
 

Cette enquête a pour objet d’obtenir l’autorisation administrative, pour la société Ferme 

Éolienne Le Buret SAS (la société d’exploitation) située au 233 rue du faubourg St Martin 

75010 Paris, représentée par Energie Team France Agence Ouest (le développeur) située ZA 

du petit Gué-Angrie 49440 Candé, de construire un parc de 4 éoliennes et un poste de 

livraison situés sur le territoire de la commune du Buret. 

 

Cette enquête se déroule en même temps que celle concernant la modification du plan 

d’occupation des sols (POS) de la commune du Buret afin de permettre la réalisation 

d’équipements publics ou d’intérêt collectif liés aux divers réseaux (projets éoliens). 
 

 

 Cadre de l’enquête et avis des services concernés 
 

L’étude d’impact de 403 pages fait en pages 16, 33 et 41 l’énumération des protocoles, 

directives européennes, lois, arrêtés et circulaires qui encadrent les projets éoliens. Elle 

renseigne page 54 sur l’hydrologie, page 69 sur les chiroptères, page 87 sur les chemins de 

randonnées, page 88 sur les monuments historiques, page 89 sur les sites inscrits ou classés, 

page 90 sur les ZPPAUP et page 105 sur les bruits de voisinage. 

 

- Cadre juridique  
 

Enquête publique : Code de l’environnement L 553-2, L 123-1 à L 123-16, R 123-1 à R 

123-33. A noter que la nouvelle rédaction de l’art. L 123-1 issue de la loi du 12/07/2010 a 

ajouté « la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions 

susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L 123-2».  

A noter pour la protection de la nature les articles L 122-1 à L 122-3, pour l’air et l’utilisation 

rationnelle de l’énergie l’article L 220 et pour le cadre réglementaire de l’étude d’impact les 

articles R 122-1, R 122-3. 

                                                 
1
 La distance de sécurité requise est de 155 m (Etude d’impact p. 95) 



LE BURET    15/02/2011  DOSSIER   n° E10000289/44 3 

 

Urbanisme : L 123-13, R 123-7 (zones A). 

 

Permis de construire : Code de l’urbanisme articles L 421-1, L 422-1, R 421-1, R 422-1 et 

2, R 423-20, R 423-32, R 423-57 et R 431-4 et suivants. 

 

Code de la santé publique : Art R 1334-30 à R 1334-37 sur les bruits de voisinage. 

 

Directives: 

- La directive du Conseil des Communautés Européennes du 27/06/1985 modifiée le 

3/03/1997. 

- La directive européenne n° 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion 

de l’électricité renouvelable : la France se voit fixer un objectif de couverture par les 

énergies renouvelables de 21% de sa consommation électrique.  

- La Loi Grenelle I du 23/07/2003 fixant les objectifs de 23% de production de 

l’électricité par énergies renouvelables en 2020 dont 19 000 MW d’origine éolienne 

terrestre et 6 000 MX d’origine éolienne maritime. 

- La Programmation pluriannuelle des investissements fixant la puissance éolienne 

installée au 31/12/2010 entre 5 000 et 10 000 MW et un objectif de 17 000 MW pour 

le  31/12/2005. 

 

ZDE : 

- La Loi n° 2000-108 du 10/02/2000 modifiée relative à la modernisation et au 

développement du service public de l’électricité. Elle a fixé le principe du rachat à un 

tarif réglementé des KW d’origine renouvelable produits par les installations éoliennes 

de moins de 12 KW et autres textes subséquents. Cette loi a permis la création des 

zones de développement de l’éolien (ZDE).  

- La Circulaire conjointe des ministères de l’Écologie et de l’Équipement et de 

l’Industrie du 10/09/2003. 

- La Loi n°2005-781 du 13/07/2005 qui reprend les conditions de rachat pour les parcs 

de puissance inférieure à 12 MW, elle définit les zones de développement éolien 

(ZDE) ainsi que les propres conditions de rachat de l’électricité, elle impose une étude 

d’impact pour les parcs dont la hauteur des mâts est supérieure à 50 mètres. 

- La Circulaire du 19/06/2006 et l’instruction du 16/6/2006 précisent l’installation des 

parcs éoliens en ZDE et permettent le rachat de l’électricité produite dans ces zones. 

- L’arrêté préfectoral du 9/06/2009 sur la création de la ZDE pour une puissance de 90 

MW maxi sur le territoire de Meslay-Grez. 

 

Type d’équipement: 

- Le Décret n°2000-1196 du 6/12/2000 qui fixe par catégorie d’installations les limites 

de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité. 

- La Loi du 3/01/2003 Ŕ art 59 Ŕ contexte réglementaire applicable aux projets éoliens Ŕ 

obtention d’un permis de construire si la hauteur est égale ou supérieure à 12 mètres, 

réalisation d’une étude d’impact si, sur un même site, la production est supérieure à 

2,5 MW, enquête publique si la hauteur des éoliennes est supérieure à 25 mètres. 

 

Conditions d’achat: 

- L’arrêté tarifaire de juin 2001 fixant le prix d’achat de l’énergie éolienne. 

- L’arrêté du 10/7/2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité conformément au 

décret n° 2000-1196 du 6/12/2000. 
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- L’arrêté du 23/12/2008 qui vient compléter l’arrêté du 17/11/2008 qui fixe les 

conditions d’achat de l’électricité produites par les éoliennes. 

 

Démantèlement: 

- La loi du 2 juillet 2003 qui modifie les dispositions relatives à la construction et à 

l'implantation des éoliennes : est soumise à permis de construire l'implantation d'une 

éolienne d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres (hors pales). Est soumise à 

étude d'impact la réalisation des projets d'une puissance excédant 2,5 mégawatts sur 

un même site de production. L'exploitant d'une installation éolienne est responsable de 

son démantèlement et de la remise en état du site en fin d'exploitation. Il doit 

disposer à cette fin des garanties financières nécessaires. Enfin, les conseils 

régionaux pourront, après avis des conseils généraux, mettre en place des schémas 

régionaux éoliens afin de favoriser un développement harmonieux de l'énergie 

éolienne. 

 

Code de l’Environnement - Chapitre III : Éoliennes 
 

Article L553-1 (modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement) « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de 

production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, 

ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa 

rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l'environnement, et bénéficiant d'un permis de construire, peuvent être 

mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables 

antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2. Les installations visées au 

premier alinéa sont, à cette date, soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application. 

L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'année suivant la publication du 

décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que 

l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de 

sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Les 

demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour 

lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui 

leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont 

soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application. Les installations terrestres de 

production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituant des unités de production 

telles que définies au 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la 

modernisation et au développement du service public de l'électricité, et dont la hauteur des mâts 

dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard un an à 

compter de la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée. La délivrance de 

l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des installations d'une distance de 500 

mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones 

destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication 

de la même loi ». 

 

Article L553-2 - (article à lier avec l’article du même code L 122-3 qui précise le contenu de l’étude 

d’impact) Ŕ « I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de 

l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la 

réalisation préalable : a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre 

Ier du présent code ; b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II 

du livre Ier du présent code ». 

 

Article L553-3 (modifié par la loi du 12 juillet 2010) L'exploitant d'une installation produisant de 

l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834254&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834229&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=cid
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responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, 

quel que soit le motif de la cessation de l'activité.  

Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la 

société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. 

Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au 

titre de l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à 

l'application de la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des 

poursuites pénales qui peuvent être exercées. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 2010
2, les prescriptions générales 

régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de 

constitution et de mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent 

article. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la 

carence d'un exploitant ou d'une société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans 

lesquelles s'exerce dans cette situation l'appel aux garanties financières.  

 

Article L 553-4 – recours au TA 
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 514-6, les décisions mentionnées aux I et II dudit article 

concernant les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées 

au titre de l'article L. 511-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative : 

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes 

leur ont été notifiés ; 

2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en 

raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les 

intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de six mois à compter de la publication ou de 

l'affichage desdits actes. 

 

Code de l’urbanisme – atteinte à la salubrité et à la sécurité publique 
 

R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du 

fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité 

d'autres installations. 

 

Code de la construction et de l’habitation – contrôle technique obligatoire dans le cadre 

de la réalisation du parc (solidité de l’ouvrage, sécurité des personnes,…) 

 

R 111-38 : Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les 

opérations de construction ayant pour objet la réalisation […] d'éoliennes dont la hauteur du mât et 

de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 mètres. 
 

Code de l’environnement – L’insuffisance de l’étude d’impact - Article R122-3 
 

Code de l’urbanisme – l’atteinte aux paysages, sites et milieux naturels 
 

Article R 111-21 C.urb.: « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 

dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à 

                                                 
2
 Le décret n’est pas publié à ce jour. La loi n°2003-590 du 2/07/2003 complétée par la loi n° 2005-781 du 

13/07/2005 imposait cette obligation de démantèlement et de remise en état des installations en fin 

d’exploitation. Le classement des éoliennes en ICPE vient renforcer cette obligation pour tout développeur de 

provisionner les garanties financières obligatoires. 
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porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 

urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ». 

 

Article L 123-13 (extraits) : « Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération 

[…] du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 

livre Ier du code de l’environnement.  

La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée :  

a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable 

mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;  

b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une 

protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 

milieux naturels ;  

c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.  

 

- Avis des services concerné 
 

Le commissaire enquêteur examine les observations consignées ou annexées aux registres, 

entend toute personne qu’il lui paraît utile de consulter. 

 

- Mairie du Buret 

Avis favorable du Conseil municipal au projet éolien le 20/02/2007 avec décision de ne pas 

consulter la population avant de rendre son avis définitif sur le projet d’implantation 

d’éoliennes. 

Avis favorable du Conseil municipal au projet éolien le 30/03/2007. 

Avis favorable du Conseil municipal sur la modification du POS afin de permettre 

l’implantation d’éoliennes le 28 janvier 2010. 

Avis favorable sur les demandes de permis de construire du 05/10/2010. 

 

- Préfecture régionale des Pays de Loire 

Non transmis 

 

- Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

Avis tacite
3
 du 22 juin 2010 au titre de l’évaluation environnementale.  

L’étude d’impact réalisée pour une répartition en bouquet peut selon M. BUTEL être adaptée
4
 

pour une répartition en alignement. 

 

- Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Mayenne 

(DDASS) 

Avis favorable du 31 mars 2010 sous les réserves d’une étude acoustique sous plusieurs 

situations de vents en vitesse et en direction, particulièrement aux lieux-dits « le Bois 

Fouqueray » et « les Huaudières » avec la recommandation de bridage ou d’arrêt des 

éoliennes en cas de dépassements des seuils acoustiques autorisés particulièrement en période 

nocturne. 

 

- Direction Départementale des Territoires de la Mayenne (DDT) – Service Eau et 

Biodiversité 

Avis favorable du 31 mars 2010 confirmée le 29 juin 2010. 

 

                                                 
3
 Article R 122-13 Code de l’environnement  

 
4
 Compte rendu de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 29/06/10 page 2. 



LE BURET    15/02/2011  DOSSIER   n° E10000289/44 7 

- Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), délégation des Pays de Loire 

Non transmis 

 

- Ministère de la Défense, Armée de l’Air 

Avis favorable du 31 mars 2010 sous réserve d’un balisage « diurne et nocturne », de 

l’obligation de prévenir des dates de début et de fin de chantier, d’indiquer les positions 

géographique des appareils. 

 

- Direction Régional des Affaires Culturelles des Pays de la Loire (DRAC) 

Accusé de réception du 22/03/2010. 

 

- Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP) 

Avis avec recommandations et observations du 8 avril 2010 : « Il apparaît […], en 

application des articles  L 421-6 et/ou R 111-15 et/ou R 111-21 du code de l’urbanisme, que 

le projet, en l’état, n’est pas conforme aux dispositions législatives et/ou réglementaires 

relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les 

dimensions des constructions et à l’aménagement de leurs abords et/ou que le projet de 

démolition est de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine 

bâti, des quartiers, des monuments et des sites pour les raisons suivantes. Le chef du service 

départemental de l’architecture et du patrimoine émet sur cet autre point les observations et 

recommandations suivantes. Alignement variante 1 est préférable par rapport au château 

des Arcis orienté lui-même vers le Sud Est. ». M. BENEZECH confirme sa position lors de la 

réunion du 29 juin 2010 de la Commission départementale de la nature, des paysages et des 

sites. 
 

Le 23 décembre 2010, le commissaire enquêteur a écrit à l’ABF : « Monsieur l'Architecte des 

Bâtiments de France - Dans le cadre de l'enquête publique en cours au Buret (53) à propos 

de  l'implantation de quatre éoliennes, j'aimerais que vous me précisiez votre avis sur l'impact 

par rapport aux ARCIS. Il semblerait que vous avez changé d'avis entre 2005 et 2010. Vous 

préconisiez un bouquet puis en juin 2010, vous avez demandé une ligne. L'étude d'impact 

rédigée en février 2010 tient compte de votre avis en faveur d'un bouquet. Le promoteur 

Énergie Team n'est pas favorable à une nouvelle étude de photomontages et reste sur le choix 

que vous avez demandé: le bouquet (losange) d'éoliennes. En tant que commissaire 

enquêteur, n'ayant pas pu vous entendre lors de  la réunion publique de mardi 21 à laquelle 

je vous avais convié,  j'aimerais avoir votre avis ». 
 

La réponse écrite le 29 décembre 2010 fut la suivante : « MONSIEUR LE COMMISSAIRE 

ENQUETEUR. JE FAIS SUITE A VOTRE DEMANDE POUR VOUS FAIRE PART DE MON AVIS QUE J’AI 

DEVELOPPE LORS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES ET PAYSAGES DU 

29/06/2010 CONCERNANT CE PERMIS DE CONSTRUIRE. J’AI EN EFFET PROPOSE UNE 

MODIFICATION DE L’IMPLANTATION DES MACHINES INITIALEMENT PREVUE EN BOUQUET. IL 

S’AGIT EN EFFET DE DEFINIR CELLE QUI EST LE MOINS IMPACTANTE POUR LE CHATEAU DES 

ARCIS ORIENTE SUD-EST. L IMPLANTATION EN LIGNE SUIVANT CETTE MEME ORIENTATION 

REPONDRAIT A CETTE PREOCUPATION MAJEURE QUI NE REMET PAS EN CAUSE LE PROJET LUI 

MEME. LA COMMISSION N’A PAS SUIVI MON AVIS. C EST FORT DOMMAGE CAR JE RESTE 

PERSUADE QUE L ON PEUT CONCILIER PATRIMOINE ET MODERNITE SI CETTE DERNIERE EN 

TIENT COMPTE, UN PEU COMME ON EST ATTENTIF A UNE PERSONNE AGEE ». 

 

L'Architecte des Bâtiments de France demande depuis juin 2010 une répartition en ligne. 

 

- Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS) 

Avis favorable le 29 juin 2010 (3 voix contre). 
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Opposition manifestée par le représentant de l’Association des Vieilles Maisons Françaises 

(VMF), M. Hervé Gérolami, lors de la réunion
5
 du 29 juin 2010 avec demande d’un 

« moratoire sur cette zone pour empêcher le développement de l’éolien qui est […] 

catastrophique pour l’environnement ». Position des VMF due aux inquiétudes concernant la 

zone de chasse, la forêt et l’abbaye de Bellebranche, le secteur des « sept étangs » dont celui 

de Curécy
6
. M. Gérolami a réitéré son avis défavorable sur le registre de Meslay-du-Maine le 

23 décembre 2010. 

 

M. Jean-Pierre Prime, paysagiste,  craint
7
 un phénomène d’écrasement du village : « on se 

trouve dans un paysage avec des vues très lointaines, relativement neutre et la forte présence 

des éoliennes apportera obligatoirement une contradiction dans ce paysage ». 

 

- DDEA 53 et son paysagiste conseil 

 

- Chambre d’Agriculture de la Mayenne 

 

 Nature et caractéristiques du projet 
 

Une modification du POS est nécessaire pour permettre la construction d’un parc éolien 

sur le Buret. L’évolution du POS est demandée simultanément à l’instruction des permis 

de construire et fait l’objet d’une enquête publique simultanée à celle-ci.  

 

Les demandes de permis de construire concernent les terrains de la Vénandière, le Bois 

d’Orange, les Huaudières, le chemin d’exploitation n°19 (références cadastrales ZE 20, 

42, ZN 30, 31, 36, 44, ZH 27) de 9 ha 56 a 00 ca : soit 4 Éoliennes de 44 m² de SHON et 

1 poste de 19 m² de SHON 
 

Poste de livraison La Venandière ZH27 25 50 85 m² 

E1 (140m bout de pale) 

Balisage rouge/blanc 

La Venandière ZH31 20 01 28 m² 

E2 (140m bout de pale) 

Balisage rouge/blanc 

Le Bois d’Orange ZE42 09 56 00 m² 

E3 (140m bout de pale) 

Balisage rouge/blanc 

Les Huaudières ZH36 11 37 88 m² 

E4 (140m bout de pale) 

Balisage rouge/blanc 

Le Bois d’Orange ZE44 08 16 60 m² 

 

 

 

                                                 
5
 Commission départementale de la nature, des paysages et des sites Ŕ 29/06/10 Ŕ p. IV du compte-rendu.  

Pour information, lire l’arrêté préfectoral n° 2009-P-575 du 9 juin 2009 dont un des considérants : «  

considérant la nécessité d’assurer un éloignement minimal des futures éoliennes par rapport aux châteaux de 

Coudray et des Arcis, inscrits à l’inventaire des monuments historiques, ainsi cette ZDE sera limitée au nord de 

la D 130, à l’ouest de la D 570 et à l’est de la D 166 puis entre le Clémaillère et le Buret ».  

Cet arrêté préfectoral est accompagné d’une notification en date du 22 juin 2009 : « j’appelle […] votre 

attention sur les éléments suivants apparus au cours de l’instruction et qui pourraient être préjudiciables à 

l’implantation d’éoliennes dans cette ZDE s’ils ne faisaient pas l’objet d’une attention particulière lors de 

l’élaboration des dits projets  ». 
6
 Voir Étude d’impact, p. 192 Ŕ vue 5 depuis l’étang de Curécy sur la RD 235 (Sud-est du site). 

7
 Commission départementale de la nature, des paysages et des sites Ŕ 29/06/10 Ŕ p. IV du compte-rendu. 
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Création d’un parc éolien 
 

Les 8 pages qui suivent font la synthèse des 403 pages de l’étude d’impact. 

 

Le site choisi 

 

Un projet éolien comprend 4 zones : la zone de développement de l’éolien (ZDE), un 

périmètre éloigné, un périmètre proche ou rapproché et une zone d’implantation 

potentielle. 

 

La ZDE 
 

La Zone de Développement de l’Éolien (ZDE) a été proposée par le Président de la 

communauté de commune du pays de Meslay-Grez le 24 octobre 2008 sur les territoires 

des communes de Bazougers, le Bignon-du-Maine, Maisoncelles-du-Maine, Saint Denis-

du-Maine, la Bazouge-de-Cheméré, la Cropte, Préaux, le Buret, Chéméré-le-Roi, Ballée, 

Beaumont-Pied-de-Bœuf et Bouère.  

 

Pour préserver les châteaux de Coudray et des Arcis, ces 8 600 ha de ZDE sont limités au 

nord de la D 130, à l’ouest de la D 750 et à l’est de la D 166 puis entre la Clémaillère et le 

Buret.  

 

La notification
8
 de la décision préfectorale précise les points sensibles qui devront faire 

l’objet d’une attention particulière par les développeurs de projets lors de l’élaboration des 

parcs éoliens de la ZDE : 

 

- « Les co-visibilités des éoliennes avec les perspectives du château de Coudray et du 

château des Arcis sont à éviter ; 

- Les co-visibilités des éoliennes avec les vallées de l’Erve et de la Mayenne sont à 

éviter ; 

- Le risque « d’écrasement » du bourg de Ballée par des éoliennes qui potentiellement 

pourraient s’implanter à proximité doit faire l’objet d’une attention approfondie ; 

- Les co-visibilités avec les monuments historiques de la Sarthe sont à étudier ; 

- La proposition d’accompagner les infrastructures (LGV et D 21) par des 

implantations denses de machines est à encourager ; 

- L’homogénéité des parcs éoliens (type d’aérogénérateurs, hauteur) est à favoriser ; 

- La présence de deux ZNIEFF de type I (étang de Vassé, carrière et bois de Bergault) 

et de plusieurs autres à proximité de la ZDE doit être prise en compte par les futurs 

porteurs de projets éoliens, en raison notamment de la présence d’espèces 

protégées ». 

 

Le périmètre éloigné :  

15 km à partir de la zone d’implantation potentielle 
 

Le paysage est un bocage plus ou moins bien conservé sans ligne de force du paysage en 

raison de la topographie. 

                                                 
8
 En date du 22/06/2009 
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Le site pressenti pour ces 4 éoliennes est à 8 km des paysages emblématiques des vallées 

encaissées et sinueuses de l’Erve et de la Vaige au Nord de la RD 21. 

Le périmètre éloigné comprend l’espace Natura 2000  de « la vallée de l’Erve en aval de 

Saint-Pierre-sur-Ervé » situé à 9 km au Nord/Est du projet éolien. Cette zone est riche en 

grottes fréquentées par les chiroptères. 

La zone comprend une quarantaine de  monuments historiques avec une plus forte densité 

sur la partie Est de la zone dans les vallées de la Sarthe, l’Erve, la Vaige et leurs affluents. 

L’édifice du périmètre éloigné le plus proche est l’Abbaye cistercienne de Bellebranche 

(monument inscrit) située à Brice à 4,5/4,7 km au Sud-Est de la forêt éponyme.  

Il ne comprend pas de zone de protection du patrimoine architectural et paysager 

(ZPPAUP).  

L’unité hydrographique est marquée par les vallées de la Sarthe et de la Mayenne avec 

leurs affluents (la Vaige et l’Erve). Les vallées encaissées de l’Erve et de la Vaige sont à 

8km.  

Les éventuels enjeux paysagers pourront être ressentis, malgré les vallées boisées, au 

niveau des hauteurs et sur les rives Sud de la Sarthe et principalement à l’Est de l’Erve. 

 

Le périmètre proche ou rapproché :  

Un rectangle de 7,4 km Est/Ouest sur 6 km Nord/Sud 

 
Le site est entouré par les communes de Meslay-du-Maine à 6 km au Nord-Ouest, de 

Sablé-sur-Sarthe à 13 km au Sud-est et de Château-Gontier à 16,5 km au Sud-Ouest. 

 

Le périmètre rapproché est au Sud de la RD 21 dans un triangle délimité par la RD 21 au 

Nord (Laval/Meslay-du/Maine/Bouessay/Sablé-sur-Sarthe), la RD 28 au Sud (Château-

Gontier/Grez-en-Bouère/Bouessay) et la RD 14 à l’Ouest entre Grez-en-Bouère et 

Meslay-du-Maine. 

La RD 21 est une route à forte fréquentation 

La taille du site est modeste. En mars 2008
9
, Énergie Team espérait pouvoir y implanter 

jusqu’à 5 à 6 éoliennes mais pour des raisons de contraintes réglementaires relative au 

bruit du voisinage, le chiffre de 4 a été retenu. 

La vallée de la Vaige, dans le bassin hydrographique « Loire Bretagne » est l’élément 

hydrographique prépondérant du périmètre rapproché. 

La ligne de force du paysage forme un axe orienté Nord-Ouest/Sud parallèle à la route 

reliant le Bois Fouqueray à la Coutardière ainsi qu’au Ruisseau de la Mare aux Pottiers au 

Sud. 

Cette zone comprend deux zones naturelles d’intérêts écologiques faunistiques et 

floristiques (ZNIEFF) de type 1 et 2. Il n’est pas tenu compte de la ZNIEFF des anciennes 

carrières de l’Hommeau dont les espèces (études sur les plans botaniques, 

odonatologiques, lépidoptérologiques) ne sont pas en lien direct avec le projet au Nord-est 

de cette ZNIEFF. 

Le patrimoine environnant est composé de 11 sites archéologiques et de 3 monuments 

historiques dont le château des Arcis  (inscrit) à Meslay-du-Maine à 2,85 km au 

Nord/Ouest du projet, l’église Saint-Martin (inscrit) à Préaux à 3 km au Nord-est et le 

moulin à cavier de la Guénaudière (classé) à Grez-en-Bouère à 3,7 km au Sud-ouest. 

 
 

                                                 
9
 Présentation et étude paysagère du projet de parc éolien sur le commune du Buret (53) Ŕ mars 2008 Ŕ pages 6, 

18. 



LE BURET    15/02/2011  DOSSIER   n° E10000289/44 11 

La zone d’implantation 

 
Le site choisi est dans la ligne directrice du massif Armoricain à une altitude de 95 à 108 

mètres, marquant l’interfluve de la Mayenne et du groupement fluviale Vaiges/Erve.  

Aucun cours d’eau (rivière, ruisseau) permanent, aucune zone inondable ne sont présents 

au sein de cette zone. 

Il s’agit d’une zone agricole plane aux abords directs du bois de la Fourmonderie exposée 

aux vents du Nord et du Sud-ouest, située à 1,8 km au Sud-est du Buret, à 2,5 km de la 

D21 qui relie Meslay-du-Maine à Sablé-sur-Sarthe, au milieu de la Martinière, la 

Coutardière, la Maison-neuve, les Huaudières, du Bois-Fouqueray et du bois de la 

Fourmonderie. 

La topographie présente une arête le long de la route reliant le Bois Fouqueray à la 

Coutardière. Le terrain présente des ondulations légères et une pente générale en direction 

de la RD 21 au Nord. Il n’y a pratiquement aucune haie au bord des champs. Les parcelles 

sont de très grande taille. Seuls le bois de la Fourmonderie et les fermes isolées sont 

boisées. La ligne THT orientée Est-Ouest est remarquable au Sud du site. 

La ligne de force du paysage mentionnée pour le périmètre proche dans un axe orienté 

Nord-Ouest/Sud ne s’impose plus car le Ruisseau de la Mare aux Pottiers prend une 

direction vers l’Est du site. 

 

Sur le plan géologique et pédologique le sol est constitué de terrain sédimentaire à 

tendance gréseuse, sol brun, sans contrainte pour un tel projet. 

 

Des accords de bail de parcelles agricoles ont été signés avec les propriétaires et les 

exploitants dont les terrains seront éventuellement destinés à accueillir une éolienne. 

 

Un écart de 200 mètres entre le boisement du bois de la Fourmonderie et l’éolienne la plus 

proche est respecté suivant la préconisation de la Ligue pour la Protection des Oiseaux 

(LPO) et de la Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères (SFEPM). 

 

Les servitudes et contraintes sont : 

- Une ligne électrique HTB de 400 kV au Sud du site (distance de sécurité de 200 m), 

- Des voies communales (distance de sécurité de 50 m), 

- Un habitat diffus (cercle d’écartement aux habitations de 500 à 400 m). 

 

Études préliminaires 

 
Un mat de 85 mètres installé de novembre 2007 à novembre 2008 pour étudier le vent à 

32 ou 40, 51 ou 60 et 85 mètres a confirmé la pertinence de la zone qui satisfait les 

contraintes d’infrastructures routières et électriques.  

 

La vitesse du vent est selon la société allemande IREG Gmbh acceptable
10

 avec 7 m/s à 98 

m de hauteur.  
 

 Vents de 1,5 à 

4,5 m/s 

Vents de 

4,5 à 8 m/s 

Vents > à 8 m/s TOTAL 

Toutes directions du 

vent confondues 

54.7% 28.6% 3.8% 87.1% 

                                                 
10

 Étude d’impact , p. 31  
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NB : les vents sont calmes en dessous de 2m/s - La vitesse du vent doit être au moins égale à 3 

m/s pour que le rotor produise de l’électricité. 
 

D’après la rose des vents
11

, ils proviennent principalement du Sud-ouest et du Nord. Les 

éoliennes peuvent résister à des vents de 205 km/h. En Mayenne, les pointes de vents les 

plus forts en hiver montent rarement au dessus de 140 km/h. 

 

3 variantes
12

 ont été proposées avec un espace de 300 m entre chaque éolienne, 200 m vis-

à-vis du bois de la Fourmonderie et 500 m des habitations: 

- Une disposition en ligne dans la direction Nord-ouest / Sud-est avec un espace de 

280 m entre chaque machine. L’éolienne la plus proche des maisons serait à 550 m du 

hameau de la Coutardière. Compte tenu du château des Arcis situé  à 3,3 km au 

Nord/Ouest et lui-même orienté Sud-Est, cette variante est préconisée par l’ABF. 

- Une implantation en courbe avec un espace entre éoliennes de 300 m. L’engin le plus 

au Nord serait à 515 m du hameau de la Maison Neuve. 

- Une implantation en losange choisie par le maître d’ouvrage avec une diagonale 

Nord-Sud et Est-Ouest. L’éolienne la plus à l’Est serait à 490 m du hameau des 

Huaudières. 

 

Un tableau de comparaison de ses 3 variantes classe la variante 3 dite « en losange » 

comme étant la meilleure particulièrement par rapport à l’homogénéité de l’altitude des 

nacelles et par rapport à la lisibilité paysagère. 

 

Localement, le projet respecte les distances de 500 m des habitations et de 200 m du Bois 

de la Fourmonderie au Sud. 

 

L’éolienne la plus proche de la ligne THT passant sur la zone d’implantation potentielle 

sera de 500 m. 

 

Les éoliennes sont distantes l’une de l’autre de 340 m au lieu des 300 m préconisés pour 

faciliter les migrations d’oiseaux. 

 

61 simulations
13

 paysagères ou photomontages, accompagnés d’un plan de localisation 

des vues et de la distance par rapport à l’éolienne la plus proche, ont orienté vers le choix 

de la formation en losange. Les photomontages ont été réalisés à l’aide du logiciel 

Windfarm qui permet de produire une représentation virtuelle d’éoliennes en fonction de 

leur implantation dans l’espace à partir d’un point d’observation. 

 

Photos issues du dossier de présentation du projet (pages 12 à 13) 

 

- Très faible impact sur les Arcis. Les éoliennes ne sont pas alignées avec Le Buret et ne 

nuisent pas au village (vue 1 à 2,6 km depuis le Nord du Buret sur la RD 285 au Nord-

ouest du site), 
- Faible impact sur le Buret à la sortie Sud en direction de la RD 14 (Meslay-du-

Maine/Grez-en-Bouère (vue 2 à 2,3 km depuis le Sud du village à l’Ouest du site), 

                                                 
11

 Étude d’impact, page 52 
12

 Étude d’impact, pages 125 à 140 
13

 Étude d’impact, pages 183 à 250 



LE BURET    15/02/2011  DOSSIER   n° E10000289/44 13 

- Impact satisfaisant à la sortie de Grez-en-Bouère en raison de câbles et de poteaux 

déjà existants (vue 3 à 3,9 km depuis la sortie Nord du village sur la RD 14 au Sud-

ouest du site), 

- Impact satisfaisant avec homogénéité de l’altitude des nacelles au Sud du Ruisseau de 

la Mare aux Pottiers et du site d’implantation (vue 4 à 1,5 km depuis le Bois de la 

Motte-Allain au Sud-est du site). 

 

Photos issues des annexes au dossier de présentation affichées en mairie. 

 

- Impact sur le paysage (vue 1 à 2,6 km sur la RD 285 reliant le Buret à la RD 21), 

- Parc à l’écart du village. Dans le centre du Buret, les constructions cachent les 

éoliennes (vue 2 à 2,3 km à la sortie Sud du Buret en direction de la RD 14), 

- Implantation satisfaisante avec une homogénéité de l’altitude des nacelles résultat de 

l’implantation en losange. Les éoliennes coupent la lecture rectiligne du paysage 

imposée par la ligne THT (vue 3 à 1,5 km au Sud du Ruisseau de la marre aux Pottiers 

et du site d’implantation), 

- Effet paysager satisfaisant de cet axe de circulation très fréquenté avec la ligne THT, 

les éoliennes à altitudes homogènes (vue 4 à 3 km depuis la RD 21 à l’Est du site), 

- Impact réduit à la sortie de Grez-en-Bouère (vue 5 à 3,9 km au hameau La promenade 

au Sud du site), 

- L’abbaye de Bellebranche n’est pas affectée (vue 6 à 6,1 km à la sortie des Agets sur 

la RD 28 au Sud de Bellebranche et de la Fourmonderie). 

 

Le projet se situe en dehors des zones de servitudes aéronautiques de l’aviation civile.  

 

Il n’y a pas de contraintes avec SFR, Orange, Bouygues, les réceptions radioélectriques et 

les faisceaux hertziens. 
 

Les porteurs du projet  
 

- La Compagnie Nationale du Rhône (CNR), société anonyme d’intérêt général, 

filiale de GDF SUEZ, la CDC et de collectivités territoriales. La CNR est le 2
ème

 

producteur français d’électricité et le 1
er
 producteur d’énergie 100% renouvelable. 

La CNR via sa filiale CN’AIR
14

 contrôlerait après l’obtention des permis de 

construire la Société « Ferme Éolienne Le Buret SAS », maître d’ouvrage du 

projet. 

 

- Énergie Team conçoit et développe depuis 2002 l’énergie éolienne dans le nord et 

l’ouest de la France depuis 2002. Elle assure la maîtrise d’œuvre, la gestion 

technique et administrative des parcs éoliens (7 en service en janvier 2010) 

 

Après la mise en service du parc éolien du Buret, ce parc sera exploité par la CNR, 

Énergie Team assurera la gestion technique et la relation avec les interlocuteurs locaux. 
 

Pas de contre indication majeure  

 
Un projet initié dès 2005 avec de nombreuses consultations et études entre 2007 et 2009. 

 

                                                 
14

 Information issue de la réunion publique du 21/12/2010  (Doc ET 1223) 
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L’impact paysager du parc éolien est selon l’étude d’impact d’un risque faible voire nulle 

de covisibilité. 

 

L’impact de l’ombre des éoliennes ne serait que de 9 h 32 mn / an, soit pas de perturbation 

pour les riverains. 

 

L’étude
15

 acoustique rédigée le 4 décembre 2009 a été effectuée du 14 au 16 janvier 2009 

et du 1
er
 au 3 septembre 2009 par JLBI Conseils (56).  

 

Les études acoustiques ont été faites au regard de la législation sur les bruits de voisinage 

(décret n° 2006 Ŕ 1099 du 31/08/2006), de l’arrêté du 5/12/2006 relatifs aux modalités de 

mesurage et de l’arrêté préfectoral du 16/11/2000 portant réglementation des bruits de 

voisinage en Mayenne.  

 

L’émergence règlementaire à ne pas dépasser est de 5dBa de 7 à 22 heures et de 3 dBa de 

22 à 7 heures. 

 

Par vent moyen, les éoliennes sont faiblement audibles depuis les habitations les plus 

proches. L’émergence acoustique est de 3 dB(A) la nuit et de 5 dB(A) le jour. 

 

L’étude d’impact sur le paysage a été réalisée par IREG (49). Cette étude d’impact a été 

réalisée en fonction d’une répartition des machines en bouquet. 

 

L’étude
16

 sur la faune et la flore a été réalisée par Mayenne Nature Environnement (MNE) 

(53) qui recommande une distance de 300 m entre chaque éolienne. 

 

La synthèse de ces trois études a été rédigée en décembre 2009 par IMPACT et 

ENVIRONNEMENT (49). Ce cabinet ne relève pas d’impact inacceptable et négatif. 

 

La logistique du projet  

 
4 Machines modèle Enercon E82 seront implantées en losange  à proximité du bois de la 

Fourmonderie à 350 mètres l’une de l’autre. 

 

- Puissance unitaire 2 MW ( 2 000 kW), 

- Coût du projet (4 machines) 13 millions d’Euros, 

- Objectif de production 17 millions de kWh/an (soit la consommation de 12 000 

personnes). 

 

Le modèle Enercon 82 dispose d’un générateur annulaire intégré dans une nacelle 

arrondie. Le matériau des pales est en fibre de verre (résine époxy). Les pales disposent 

d’un système de limitation de puissance qui permet de les orienter en fonction du vent. 

Elles tournent dans le sens des aiguilles d’une montre et leur vitesse de rotation est de 6 

tour/mn en vitesse minimale et de 19,5 tours/mn en vitesse maximale.  

 

L’Enercon 82 est pourvue d’un système de freinage.  

- Vitesse du rotor : variable de 6 à 19,5 tours/minute, 

                                                 
15

 Étude d’impact, pages 342 à 390 
16

 Étude d’impact, pages 279 à 341 
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- Vitesse de vent de démarrage : 2,5 m/s, 

- Vitesse de vent à puissance nominale : 12 m/s, 

- Décroissance de la vitesse de rotation de 22 m/s à 38 m/s (arrêt à 34 m/s), 

- Résistance au vent : 57 m/s (205 km/h) pendant 5 secondes, 

- 7 dispositifs de sécurité interdisant une vitesse de rotation excessive : 

o Surveillance électronique de la vitesse de rotation, 

o Interrupteur à force centrifuge dans chaque pale, 

o Contrôle de plausibilité de puissance, 

o Mesures de la température dans les composants électriques et mécaniques, 

o Coupure par déséquilibre, 

o Mesure de vibrations, 

o 4 systèmes de freinage indépendants. 

 

Un transformateur intégré à la base du mât permet d’obtenir une électricité sous haute 

tension A (HTA), compatible avec le réseau général.  

 

La production d’énergie est estimée à 17 millions de kWh/an, ce qui, selon Énergie Team, 

représenterait la consommation électrique de 16 100 habitants.  

 

Ce type d’éolienne est certifié depuis le 18/03/2010 par Kötter Consulting Engineers KG à 

Rheine (Allemagne). 

 

- Emprise au sol avec la plateforme environ 900 à 1 000 m² par éolienne, 

- Fondation
17

 :  

o un socle de béton de 14 à 20,60 m de diamètre suivant le sol enfoui à 2,85 m 

environ, 

o Seulement 9,5 m environ de diamètre du socle émergent à la surface du sol sur 

15 à 20 cm, 

o Le volume total de béton nécessaire à la construction de la fondation variera de 

435 à 487 m3 par éolienne suivant la nature des sols. 

- Sur ce socle, une tour composée pour 2/3 en béton et 1/3 en acier, 

- Longueur totale en bout de pale 139 m (hauteur de mât de 98 m + 3 pales de 41 m), 

- Diamètre du rotor 82 m, 

- Le balisage lumineux pour l’aviation sera de couleur rouge la nuit et blanche le jour, 

- Panneaux d’information sur le site. 

 

Les éoliennes sont reliées à un poste de livraison qui permet le raccordement au réseau de 

distribution. 

 

L’électricité sera livrée sous tension HTA de 20 000 volts.  

 

Le raccordement au réseau de distribution se fera par liaison souterraine du poste de livraison 

au poste source d’Électricité Réseau Distribution France (ERDF) : soit 6,5 km enterré pour 

rejoindre le poste source sur la D 14 dont la capacité d’accueil est de 90 MW. 

 

Il marque la limite entre le réseau de Transport d’Électricité (Ouest) RTE et l’exploitant du 

parc éolien.  

 

                                                 
17

 Source : Étude d’impact de février 2010 et Présentation du projet et étude paysagère de mars 2008 
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Il s’agit d’un bâtiment de 18 m² en béton recouvert d’un bardage bois et entouré d’une haie.  

 

Il sera situé à 175 m du Nord-Ouest du chemin menant à la première éolienne E1.  

 

L’accès au site : 

 
Selon l’étude d’impact, la localisation des éoliennes a pris en compte la voirie existante afin 

de limiter la création de chemin d’accès.  

 

Depuis la D 28, le convoi pourra utiliser la D 14 puis la D 285.  

 

Aucun travail de déboisement ne sera réalisé, seul un faible linéaire de haies sera enlevé. 

 

Pour accéder au site, il faut des voies d’accès de 4 mètres de large avec un rayon de courbure 

intérieur de 22,5 m et un rayon de courbure extérieure de 28 m.  

 

Une fois le chantier terminé, l’accès aux éoliennes ne nécessite plus qu’un chemin de 3 mètres 

de marge pour des véhicules légers.   

 

Une surface stabilisée de 10 x 10 m est conservée au pied de chaque mât ainsi qu’une plate-

forme d’exploitation de 15 x 15 m au pied du mât. Le terrain libéré retrouve sa vocation rurale 

d’origine. 

 

Durée de mise en chantier : 

 
Environ 6 mois entre l’aménagement des pistes d’accès et des plates-formes et les tests de 

mise en service. 

 

Phase d’exploitation 

 
- Durée d’exploitation 20 ans, 

- Location du terrain par bail emphytéotique de 40 ans, 

- Exploitation du parc (20 ans reconductible) :  

o ENERCON garantit la maintenance
18

 pendant 15 ans,  

o ENERGIE TEAM garantit la gestion technique. 

 

Fin de l’exploitation – Démantèlement 

 
- Une garantie de démantèlement

19
 : 

o Démantèlement et remise en état du site en fin d’exploitation garanti par une 

provision de 100 000 € (4 x 25 000 €) pour une remise en état estimée à 87 937 

€
20

 par la Société ferme Éolienne Le Buret SAS.  

                                                 
18

 Il n’y a pas de boite de vitesses sur les ENERCON E82, l’arrêt des pales avec un vent à 210/220 km/h est 

obtenu en 5’’. A 100 km/h (28m/s) en moyenne du vent ou en cas de rafales supérieures à 122 km/h (34 m/s), les 

pales sont arrêtées. La technologie ENERCON bénéficie de la certification ISO 9001-2000 (Étude d’impact 

pages 255 à 256 et 391 à 398). Toutes les 300 heures de fonctionnement, un contrôle sécurité est effectué. 
19

 Étude d’impact, page 153 
20

 Pages 26, 153 Ŕ Étude d’impact sur l’environnement Ŕ fév. 2010. 403 p 
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Engagement de la SAS Ferme éolienne Le Buret avec les propriétaires fonciers 

de constituer une réserve bancaire de 25 000 € par éolienne.  

Engagement de la SAS Ferme éolienne Le Buret de modifier ses engagements 

avec une application rétroactive des prescriptions du décret d’application à 

venir de la loi de juillet 2003 

 

Démontage et démantèlement du site y compris les fondations et les chemins d’exploitation 

qui n’auront pas d’intérêt pour les propriétaires et les exploitants 

 Fondations enlevées sur 1,20 m, 

 Les câbles resteront sous terre, 

 Les déblais seront évacués, 

 Les différents horizons pédologiques seront reconstitués, 

 Un semencier naturel sera disposé sur l’ensemble du site après 

décompactage du sol, 

 Démontage et enlèvement des transformateurs, poste de livraisons, 

pâle, mât, 

 

409 100 € sont budgétés
21

 pour les mesures réductrices et compensatoires couvrant la 

plantation et la restauration des haies, le suivi avifaunistique pendant 3 ans, le suivi des 

mesures compensatoires sur la qualité du réseau bocager, le suivi pendant 3 ans des 

chiroptères (chauves-souris), le suivi acoustique, l’enfouissement
22

 du réseau électrique et 

téléphonique (les réseaux électriques et téléphoniques de raccordement seront enfouis (1 900 

m entre les éoliennes et le poste de livraison et 6,8 km entre ce poste de livraison et le poste 

source de Meslay-du-Maine), le bardage et l’aménagement du poste de livraison et les 

recherches archéologiques. 

 

 Composition du dossier 
 

Modification du POS 

- Rapport de présentation de la modification du POS (9 pages). 

- Extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 28/01/2010 concernant la 

modification du POS. 

- Arrêté préfectoral n° 2010 Ŕ P- 948 du 27/09/2010 (5 pages). 

- Arrêté préfectoral n° 2010 Ŕ P- 1124bis du 19/11/2010 (4 pages). 

 

Demande de permis de construire 

- Dossier de présentation du projet de parc éolien du Buret (53) (18 pages A3) + 

annexes (10 pages A3). 

- Synthèse des informations publiques pour le projet de parc éolien  avec le plan 

d’affichage des panneaux Ŕ ferme Éolienne LE BURET SAS Ŕ 26 pages Ŕ Énergie 

Team. 

- Arrêté préfectoral n° 2010 Ŕ P- 948 du 27/09/2010 (5 pages). 

- Arrêté préfectoral n° 2010 Ŕ P- 1124bis du 19/11/2010 (4 pages). 

- Un dossier d’avis de certains services concernés (12 pages). 

- Un extrait des textes qui régissent l’enquête (23 pages). 

                                                 
21

 Étude d’impact, page 26 
22

 Étude d’impact, pages 146 à 148 
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- Les consignes de sécurité pour l’ascension d’une éolienne (1 page). 

- Étude d’impact sur l’environnement (403 pages A3). 

 

- Dossier par éolienne ou pour le poste (25 pages chacun). 

o 4 demandes de permis de construire avec bordereau de pièces jointes : 

 E1 demande de PC  n°PC05304610B1001, 

 E2 demande de PC  n°PC05304610B1002, 

 E3 demande de PC  n°PC05304610B1003, 

 E4 demande de PC  n°PC05304610B1004, 

 Poste de livraison demande de PC n° PC05304610B1005. 

o Plan de situation (PC1), plan de masse (PC2) et fiche de renseignements sur les 

terrains. 

o Plan de coupe du terrain et des éoliennes (PC3). 

o Notice décrivant le terrain et présentant le projet (PC4). 

o Plan d’élévation de l’éolienne E82 mat de 98 m (PC5). 

o Plan du poste (PC5). 

o Document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de 

construction dans son environnement (PC6). 

o Photographie de l’environnement proche (PC7) et du paysage lointain (PC8). 

o Accord du gestionnaire du domaine publique Ŕ commune du Buret  (PC10). 

 

Au cours des permanences, la mairie du Buret nous a communiqué : 

- L’arrêté préfectoral n°2009-P-575 du 9 juin 2009 relatif à la création d’une zone de 

développement de l’éolien sur le territoire de la communauté de communes du pays de 

Meslay-Grez. 

 

Documents relatifs à l’organisation et/ou réorganisation de l’enquête: 

- Demande de prolongation de l’enquête et d’avis sur l’opportunité d’une réunion 

publique adressée à M. le Préfet par le commissaire enquêteur (Doc n° ET 1118 - 2 

pages, courriel du 18/11/2010). 

- Questions adressées au promoteur par le commissaire enquêteur (Doc n° ET 1125, ET 

1215, ET 1129 -  courriels du 25/11/2010, 29/11/2010, 15/12/2010) 

- Notification par le commissaire enquêteur de la réunion publique du mardi 21/12/2010 

(Doc ET 1130 - 2 pages, courriel du 30/11/2010) 

- Document de préparation à la réunion publique du Buret (53) mardi 21 décembre 2010 

à destination de Énergie Team (Doc n° ET 1217 Ŕ 27 pages) 

- Documents d’Énergie Team transmis au cours ou suite à la réunion publique du 

21/12/2010 (Doc n° ET 1223) : 

o Courriel du 23/12/2010 (1 page), 

o Compte rendu de réunion du 29/05/2008 visite sur site du projet de parc éolien 

sur la commune du Buret (3 pages), 

o Lettre de la CN’AIR du 22/12/2010 relative à l’engagement de responsabilité 

de l’exploitation du site, à la couverture des risques associés par la CNR, au 

modalité de transfert des actions de la SAS ferme Éolienne Le Buret  sur la 

SAS  CN’Air (1 page), 

o Engagements pris par Énergie Team le 21/12/2010 (3 pages), 
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o Attestation de Me Marsollier, notaire, du 20/12/2010 relative à la sûreté mise 

en place pour « la remise en état du site » (1 page), 

o Extrait RCS de la SAS CN’AIR du 2/07/2009 (2 pages), 

o Attestation d’Allianz de la RC en faveur de CNR Ŕ 2/02/2010 (1 page). 

 

 Documentation complémentaire consultée par le commissaire enquêteur 

- Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens Ŕ Actualisation 2010 

Ŕ Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer Ŕ 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/les-guides-methodologiques 

- Le principe de participation : une des clés de l’avenir éolien Ŕ Actu Environnement Ŕ 

7/07/2010. 

- Circulaire du 7/06/2010 (non publiée au JO) adressée à MME les Préfets de régions - 

Développement de l’énergie éolienne terrestre par le ministre Jean-Louis Borloo - 

référence : D 10010516 Ŕ www.localtis.info Ŕ 21/06/2010. 

- Le principe de participation : une des clés de l’avenir de l’éolien Ŕ www.actu-

environnement.com 7/07/2010. 

- Éoliennes annulation d’un document préfectoral interdisant leur implantation sur 

certaines zones Ŕ commentaire de l’arrêt du TA Amiens 1/06/2010 Ŕ Éditions 

législatives Ŕ 21/09/2010. 

- Tableau de bord éolien-photovoltaïque Ŕ Chiffres & Statistiques Ŕ 3
ème

 Trim 2010 

http://www.statistiques.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/169_CS_eolien_cle09c52c.pdf 

Ŕ n° 169 nov. 2010  (2 pages). 

- Dossier Éoliennes Ŕ bulletin de la CNCE Ŕ juillet 2008 n° 63 (20 pages). 

 
 

2) ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE  
 

 Désignation du commissaire enquêteur  
 

L’Ordonnance du tribunal administratif de NANTES n° E10000289/44 du 12/08/2010 a 

désigné M. Raoul LAIR DE LA MOTTE, conseil juridique et financier. 
 

 Modalités de l’enquête 
 

Le Bureau de l’environnement et du développement durable de la Direction de la 

réglementation et des libertés publiques de la préfecture a transmis au commissaire enquêteur 

une copie de l’arrêté préfectoral n°2010-P-948 du 27 septembre 2010 avec un ensemble de 

documents. Plusieurs contacts téléphoniques ont été pris par la suite avec le secrétariat de la 

mairie du BURET et la société Énergie Team. 

 

Une visite préalable a été organisée durant la journée du Jeudi 16 septembre 2010 en mairie 

du Buret, sur le futur site et sur le site en activité de Montreuil-Poulay. 

 

Le 4 octobre 2010 a été organisée à la Préfecture de Laval au Bureau de l’Environnement une 

réunion de 3 heures pour prendre les consignes, compléter et signer les registres, numéroter et 

comptabiliser les pièces du dossier. 

 

Le 18 novembre, le commissaire enquêteur a demandé (doc ET1118)  à M. le Préfet son avis 

sur la prolongation de l’enquête publique (art R 123-21 C. envir.) en préconisant 

l’organisation d’une réunion publique entre le public, Énergie Team et la SAS Ferme 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/les-guides-methodologiques
http://www.localtis.info/
http://www.actu-environnement.com/
http://www.actu-environnement.com/
http://www.statistiques.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/169_CS_eolien_cle09c52c.pdf
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Éolienne Le Buret. L’arrêté préfectoral n°2010-P-1124 bis du 19 novembre 2010 a prolongé 

de 14 jours la durée de l’enquête publique. 

 

Le 25 novembre en rappelant son courriel à la préfecture du 18 novembre 2010 relatif à la 

demande de prolongation de l’enquête et à la réunion publique, le commissaire enquêteur a 

envoyé (doc ET 1125) à Énergie Team une liste des principales interrogations portées à sa 

connaissance à la date de la rédaction de son courriel le 25 novembre.  
 

Le 17 décembre un document de 27 pages a été remis à Énergie Team (doc. ET 1217, ET 

1215, ET 1129, Et 1130) pour faciliter la préparation de la réunion publique programmée le 

21 décembre. Dans ce document le commissaire enquêteur fait une synthèse des dépositions 

des personnes favorables au projet et une synthèse des dépositions de personnes morales ou 

physiques opposées à la réalisation du projet.  Chaque personne ayant déposé s’est vue dotée 

d’un numéro de référence qui est rappelé dans le classement par commune avec l’origine de la 

déposition (lettre simple, lettre LRAR, registre). La documentation abondante fournie en 

appui des dépositions est classée par nom des déposants. Un glossaire détaillé de la 

documentation transmise par le public figure en fin du document ET 1217. Après la fermeture 

de l’enquête, le commissaire enquêteur complète dans le rapport l’information du document 

ET 1217 en réactualisant ou complétant la relation comptable des observations. 

 

De nombreux contacts (Doc ET1129, ET1130, ET1215) ont été pris ensuite entre la 

préfecture, la mairie du Buret, Énergie Team pour organiser une réunion publique (art R 123-

20 C. envir.) qui  a été organisée le 21 décembre 2010 aux fins d’informer l’ensemble des 

riverains du projet et de répondre aux diverses interrogations. 

 

Après la clôture de l’enquête, plusieurs contacts furent nécessaires entre le commissaire 

enquêteur, le promoteur, l’ABF, la préfecture et la mairie du Buret. 

 

Le 8 janvier
23

, le commissaire enquêteur s’est rendu sur le parc éolien de Champéon-Le 

Horps pour constater l’effet sonore, entre autre près de l’Ouillardière et de la Gautraie. Il a 

contacté quelques habitants le 11 janvier pour connaître leur ressenti. Le 11 janvier, le 

commissaire enquêteur s’est rendu à la mairie du Buret. 
 

 Concertation préalable ( art. L 300-2 et R 300-1 à 3 C. urb) 

Sans objet 

 Visite des lieux 
 

Une visite préalable a été organisée à la mairie du Buret  et sur le site le Jeudi 16 septembre 

2010 de 10 heures à 17 heures, en compagnie de M. le maire Marcel Houdu, de M. François 

Orhan, Responsable Développement & Études de la société Énergie Team et de M. Richard 

Guémard, chargé de projets de la société Énergie Team.  

 

A l’ordre du jour, une discussion sur les points d’affichage que le commissaire enquêteur a 

fait modifier, les faisant passer de 11 à 14 en s’étendant sur les Préaux et sur Grez-en-Bouère. 

                                                 
23

 Vers 12h, le vent était de 9km/h (source TomTom). M. Stéphane Gérault à la Gautraie, M. Yannick Champain 

à l’Ouillardière 
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L’après-midi Énergie Team a fait visiter le parc éolien dans le Nord de la Mayenne de 

Montreuil-Poulay avec une ascension des 98 mètres de mât. 
 

Le commissaire enquêteur s’est rendu le 10 décembre chez MME COUTARD  aux 

Fourneaux pour se rendre compte de l’impact visuel et prendre les mesures du chemin 

communal en présence de M. TOQUET pour aller ensuite à la Coutardière.  

 

Le 23 décembre, il s’est rendu aux Huaudières chez MME TRIOLET pour se rendre compte 

de  l’impact visuel et voir l’emplacement où était situé l’appareil de mesure sonore. 
 

Le 11 janvier, le commissaire enquêteur s’est rendu au château des Arcis. 
 

 Information effective du public 

 
o Information préalable à l’enquête publique 

 
A notre connaissance, cinq réunions d’information préalable entre la population et le porteur 

du projet ont été organisées avant l’enquête publique.  

 

Le site a été repéré par Énergie Team dès 2005. Le Conseil Général de la Mayenne a mandaté 

la société Alternative Technologique pour définir la zone de développement éolien (ZDE) sur 

la communauté de communes du Pays de Meslay-Grez.  

 

Le 20 février 2007 le Conseil municipal du Buret a décidé  (8 voix pour, 3 voix contre) de ne 

pas consulter la population
24

 et a donné un avis favorable à l’implantation d’éoliennes au 

Buret (5 voix pour, 3 voix contre, 1 bulletin blanc). 

 

 Une réunion s’est tenue en 2005
25

 avec des réticences manifestées sur ce projet. 

 Une réunion de présentation du projet d’éoliennes aux propriétaires et locataires s’est 
déroulée le 29 septembre 2006 au BURET en présence des élus et des membres de la 

commission éoliennes. Elle fut suivie d’une visite d’un parc éolien à ERBRAY et 

SOUDAN (44) à proximité de CHATEAUBRIANT le 28 novembre 2006. 

 Une réunion publique a eu lieu le 19 janvier 2007
26

 au BURET 

 Un mat de mesure et d’étude du vent de 85 m de haut a été posé en novembre 2007 

 Une réunion publique de concertation sur le périmètre de la ZDE a été organisée par le 
Conseil Général le 18/02/2008 à Meslay-du-Maine. 

 En décembre 2009, les habitants du Buret ont reçu dans le bulletin municipal deux  

pages rédigées par Énergie Team (constitution du projet [4 - 2MW-139 m], impact 

local, développement, mesures d’accompagnement du projet). 

 Deux permanences ont été tenues par Énergie Team le vendredi 22 janvier et le samedi 
30 janvier 2010. Un panneau (2 pages A4) a été disposé en mairie du Buret à partir de 

fin février 2010. 

 

                                                 
24

 La commune du Buret compte environ 308 habitants. Étaient présents à ce conseil : M. Houdu, M. Masse, 

Mme Belantar, M. Ziemniak, Mme Legrand, Mme Landelle, M. Gesbert, M. Hulot, M. Aubert, Mme Souvestre. 

Mme Souvestre, personnellement intéressée par l’implantation d’éoliennes au Buret n’a pas pris part au vote. Le 

pouvoir de Mme Metereau n’a pas été utilisé pour les mêmes raisons. 
25

 Les nouvelles Ŕ 28/01/2010 Ŕ « les tensions se sont apaisées ». 
26

 Haut Anjou Ŕ 20/01/2007 Ŕ « le projet d’éoliennes ne fait pas l’unanimité ». 
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o Les permanences 
 

L’enquête publique s’est effectuée du vendredi 5 novembre au jeudi 23 décembre 2010 inclus. 

Elle a été en effet prolongée par l’arrêté préfectoral n° 2010 Ŕ P-1124 bis du 19/11/2010 

jusqu’au 23 décembre 2010. 

 

Six permanences ont été assurées, toutes effectuées en mairie du BURET suivant ses heures 

d’ouverture: 

 

 Le vendredi 5 novembre 2010, de 15h30 à 18h30, 

 Le mardi 16 novembre 2010, de 9h30 à 12h30, 

 Le vendredi 26 novembre 2010, de 15h30 à 18h30, 

 Le vendredi 10 décembre 2010, de 15h00 à 18h00 en lieu et place de la 
date du 9 décembre initialement prévue (doc ET1208) 
 

 Le jeudi 16 décembre 2010, de 9h30 à 12h30. 

 Le jeudi 23 décembre 2010, de 9h30 à 12h30. 
 

Sont impactées par le projet du parc éolien les communes de BALLÉE, BEAUMONT-PIED-

DE-BŒUF, BOUERE, GREZ-EN-BOUERE, LA CROPTE, LE BURET, MESLAY-DU-

MAINE, PRÉAUX, SAINT-BRICE, SAINT-CHARLES-LA-FORÊT et SAINT-LOUP-DU-

DORAT. 

 

Ont été mis à la disposition du public, les jours ouvrables aux heures habituelles d’ouverture 

des différentes mairies, les documents des enquêtes ainsi que les arrêtés préfectoraux, les 

registres d’enquête publique et tous autres documents au fur et à mesure de leur arrivée. Les 

registres d’enquête et les documents mis à la disposition du public en mairie ont été paraphés 

par le commissaire enquêteur. 

 

Un panneau d’information a été disposé en mairie depuis fin février 2010. Dans la salle de la mairie 

du Buret, où se tenait le commissaire enquêteur les jours de permanence, une série d’une 

dizaine de documents ou photomontages était fixée au mur de la salle. 
 

Une réunion publique (art R 123-20 C. envir.) a été organisée (doc ET1130 ; ET1210) le 21 

décembre  de 18 heures à 22h30 aux fins d’informer l’ensemble des riverains du projet et de 

répondre aux diverses interrogations. 
 

o Publicité légale de l’enquête dans la presse et par voie d’affichage 

 
Un avis faisant connaître l’ouverture des enquêtes a été, par les soins de M. le préfet, publié 

en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l’enquête, et rappelé dans les 

huit premiers jours de celle-ci dans 2 journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le 

département. 

 

 Ouest France du 15 octobre et du 5 novembre 2010 

 Haut-Anjou du 15 octobre et du 5 novembre 2010 

  

Huit jours au moins avant l’ouverture de l’enquête, et pendant toute la durée de celle-ci, l’avis 

de M. le préfet a été publié par les maires par voie d’affiches et éventuellement par tout autre 
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procédé. Les maires ont certifié cette formalité. Les certificats d’affichage ont été 

réceptionnés par le service de la préfecture. 

 

Des avis de publication complémentaires par presse sont parus pour la prolongation de 14 

jours de l'enquête publique portant sur la création d'un parc éolien au Buret et sur la 

modification du POS de cette commune. 

 

 Ouest-France (25 novembre 2010) 

 Le Haut Anjou (26 novembre 2010)  
 

 Incidents relevés au cours de l’enquête 
 

A noter une bonne coordination entre la préfecture, le promoteur, la mairie et le commissaire 

enquêteur malgré les difficultés dues à la météo qui ont perturbé la 4
ème

 permanence. 

 

Les registres d’enquête ont été confondus, sans incidence il nous semble, en raison de l’afflux 

d’observations du public. Le registre au Buret concernant la modification du POS a joué le 

rôle de tome 2 du registre concernant le parc éolien. 
 

Doivent être signalées des pressions maladroites sur le commissaire enquêteur qui ont été 

signalées au président de l’ACEM et au tribunal administratif de Nantes. 

 

Le jeudi 13 janvier 2011 : M. Steinberg Jacque (appel du 13 janvier et courriel du 17 janvier 

2011) 

 

Le 20 décembre 2010 : MNE - L’association Mayenne Nature Environnemen a  lancé le 20 

décembre un mot d’ordre à 59
27

 de ses adhérents: « Objet : appel à vite déposer par mail à 

l’Enquete publique « parc éolien au BURET (53) – Bonjour, Pour faire contre poids aux anti-

éoliens qui ont déposé un dossier presque plus gros que le dossier du porteur du projet et 

pour influer sur l’avis du commissaire enqueteur qui semblerait leur prêter une oreille + 

qu’attentive Je vous propose « d’inonder » la boite mail de la mairie du BURET 

mairie.le.buret@wanadoo.fr d’avis favorables : « je suis pour l’implantation d’un parc éolien 

au BURET » (Sud mayenne)à l’attention du commissaire enqueteur (cloture de l’enquête le 

23 Décembre) et si vous pouvez de venir à la Réunion publique le mardi 21 Décembre au 

BURETà 18Heures Pour information, en piece jointe la déposition de Mayenne Nature 

Environnement. Alice BUrban ».  

 

Le commissaire enquêteur s’il a noté la prudence du temps employé pour le verbe  

« sembler » estime néanmoins que le comportement de Mme Burban, présidente de MNE, 

dans ce courriel la veille d’une réunion publique est diffamant à l’encontre du commissaire 

enquêteur car le vendredi 17 décembre, il ne pouvait comptabiliser
28

 dans le cadre de la 

préparation de la réunion du 21 que seulement 2 avis « favorables » contre 35 

« défavorables ».  
 

Le collectif Vent de Mayenne avant sa réunion du 9 décembre 2010 à la salle des fêtes du 

Buret a fait une distribution de tracts.  Énergie Team a demandé le 22 novembre au 

commissaire enquêteur que le tract soit versé aux pièces de l’enquête publique (Doc n° 

                                                 
27

 Reprise in extenso des courriels de Florent Boittin et de Patrick Turcant du 22/12/2010 reprenant l’appel du 

20/12/2010 
28

 Préparation à la réunion publique au Buret (53), document ET 1217 de 27 pages Ŕ cf page 10 

mailto:mairie.le.buret@wanadoo.fr
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ET1122). Il y voyait un détournement du sens de l’enquête publique à propos du choix fait 

par les parlements européens et français pour l’énergie renouvelable des éoliennes. En fait, il 

n’y avait pas eu d’incident car le tract incriminé avait été versé immédiatement aux pièces de 

l’enquête publique comme l’avait demandé le commissaire enquêteur. 
 

 Climat de l’enquête 
 

Le collectif Vent de Mayenne avant sa réunion du 9 décembre 2010 à la salle des fêtes du 

Buret a fait une distribution de tracts.  De son côté, l’association
29

 MNE a lancé le 20 

décembre un mot d’ordre à 59
30

 adhérents en  proposant « d’inonder » la boite mail de la 

mairie du BURET d’avis favorables. 

 

 Clôture de l’enquête et modalité de transfert des dossiers et 

registres 
 

Au 23 décembre, les registres ont été clos et signés par les maires des communes précitées, 

puis transmis avec les dossiers d’enquête, pour le commissaire enquêteur à la mairie du Buret. 

(R123-22 C. envir.). L’ensemble des dossiers, registres et pièces annexées, le rapport et les 

conclusions motivées ont été transmis pour M. le préfet de la Mayenne au Bureau de 

l’environnement et du développement durable de la préfecture. 
 

 Notification du procès-verbal des observations et mémoire en 

réponse 
Sans objet 

 

 Relation comptable des observations de SAINT-LOUP-DU-

DORAT, de LA CROPTE, de PRÉAUX, de BALLÉE, de 

SAINT-CHARLES-LA-FORÊT, de SAINT-BRICE. 
Pas d’observation 
 

 

 Relation comptable des observations du BURET, de GREZ-

EN-BOUËRE, de BEAUMONT-PIED-DE-BŒUF, de 

BOUËRE, de MESLAY-DU-MAINE 
 

Liste nominative des personnes physiques et morales ayant formulé des observations 

Voir la carte du périmètre proche Ŕ Étude d’impact Ŕ page 46 
 

o 1- COLLECTIF VENT DE MAYENNE Lesnières 53480 Vaiges 

o 2- M. BASSET Michel 5 rue des chevaux 53000 Laval  

o 3- M. BLANDIN Bruno, (ex résidant du Bois Foucray) 22 rle promenade Le Buret  

o 4- Mme Angélique PENNEL La Motte Piau 53170 Le Buret 

o 5- M. DIMARCO Prosper Ponlivard 53170 Le Buret 

o 6- Mme Jacqueline BELANTAR, adjointe au maire du Buret 

o 7- M et Mme Jean OSTORÉRO le grand Clou 53600 Évron 

o 8- M. Marcel HOUDU Launay 53170 Le Buret 

o 9- M. Louis LEMAIRE les Fouilles 53290 Bouère 

                                                 
29

 qui intervient dans l’étude d’impact 
30

 Courriels de Florent Boittin et de Patrick Turcant du 22/12/2010 reprenant l’appel du 20/12/2010 
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o 10- M et Mme Joël GAULTIER la Maison neuve 53170 Le Buret 

o 11- M. Fabrice CERFEUILLET la Motte Piau 53170 Le Buret 

o 12- M. LOPEZ Jésus, Presbytère de Nuillé-s/-Ouette 53210 Soulgé-sur-Ouette 

o 13- M Franck TRIOLET & MME Corinne TRIOLET-LANDELLE les Huaudières 

53170 Le Buret 

o 14- M. Xavier GEOFFROY D’ASSY, 34 rue du maréchal Leclerc Ballée 

o 15- PROTÉGER LE BOCAGE MAYENNAIS Lesnières 53480 Vaiges 

o 16- M. Henri MAUS DE ROLLEY le Bignon 53290 Beaumont-Pied-de-Boeuf 

o 17- M. et Mme Joël POUJADE Mariette 53290 Beaumont-Pied-de-Boeuf 

o 18- M. Serge TOQUET La Quetterie 53170 Le Buret 

o 19- M. Ludovic PENNEL La Motte Piau 53170 Le Buret 

o 20- Mme COUTARD les Fourneaux 53170 Le Buret 

o 21- COLLECTIF ÉNERGIES RENOUVELABLES 53 Ŕ Laval 

o 22- Mme Xavier CAUCHOIS château des Arcis 53170 Meslay-du-Maine 

o 23- M. MAINTIER à Préaux 

o 24- M. Philippe GUILLET Éolien Responsable 53 la Marche 53200 Azé 

o 25- M et Mme FAVOREL la Motte Piau Le Buret 

o 26- M. Christian FAVOREL la Motte Piau Le Buret 

o 27- Mme Sylvie CERFEUILLET la Motte Piau 53170 Le Buret 

o 28- M. Norbert BOUVET Pt de la Communauté de communes de Meslay-Grez 

o 29- M. Louis FORGIN le grand Digeon Le Buret 

o 30- M. Michel AUBERT le Plessis 53170 Le Buret 

o 31- M. Christian METEREAU la Venandière Le Buret 
o 32- M. Michel GEORGET la Brosse Le Buret 

o 33- M. ZIEMNIAK Reynald la Pommeraie 53170 le Buret 
o 34- M et Mme Jacky HOUDU les petits Arcis 53340 Préaux 

o 35- M. Fabien CHAINE 8 route du Buret 53170 St Charles-la-Forêt 

o 36- Mme Maryse BRILLET 8 route du Buret 53170 St Charles-la-Forêt 

o 37- Mme Séverine GUEROT La Coutardière 53170 le Buret 

o 38- Association PRÉAUX ENVIRONNEMENT la Chataîgnerie 53340 Préaux 

o 39- M. Paul PAINCHAUD la Houdairie 53700 Loupfougères Pt de l’Association 

MAYENNE PAYSAGE MÉMOIRES 53000 Laval 

o 40- M. Marcel MOTHAIS Baudron 53200 Gennes-sur-Glaize 

o 41-M.  Jacques Hériveau les Hutereaux 53640 Champéon 

o 42- M. Robert BOUBET le Guiboux 53640 Le Horps 

o 43- M et Mme Jean VAUZELLE 4 rue du Pont Gâté 53290 Saint Brice 

o 44- Association MAYENNE NATURE ENVIRONNEMENT (MNE) 53000 

Laval 

o 45- M. Benoît MARICHAL 9 rue Fabre d’Églantine 53290 Bouère 

o 46- M. Albert BADIER 8 rue des Tonneliers 53170 Ruillé-Froid-Fonds 

o 47- M. Jean Michel BRAUD 342 chemin de St Pierre le Potier 53000 Laval 

o 48- M. Jean-Yves GRIOT la Mancellière 53940 Le-Genest-Saint-Isle 

o 49- M. Jacques Hunault 5 rue Touche 53640 Champéon 

o 51- Mme Yveline DOUILLET 34 rue Ste Catherine 53000 Laval 

o 52- M. Michel LEMOSQUET l’Hôtellerie 53160 Champgenéteux 

o 53- M. Dominique LEMERCIER 1 rue du Britais 53000 Laval 
o 54- M et Mme José MORA 5 route du Buret 53170 Saint-Charles-la-Forêt 

o 55- Mme Claude MARQUET le Pin 53340 Préaux 

o 56- M. LEBANNIER Jacky la Jeusselinière 53290 Bouère 

o 57- M. Jean-Luc BOUTTIER-LOCHU la Braudrie 53100 Chatillon-sur-Colmont 

o 58- M Pascal GANGNAT la Bougaudière 53290 Beaumont-Pied-de-Bœuf 

o 59- Mme Fabienne BORIUS la Cour 53290 Beaumont-Pied-de-Bœuf 
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o 60- M ou Mme X - seule une signature sur le registre de Beaumont-Pied-de-

Bœuf 

o 61- M Alain SAGON 17 rue Georges Brassens 53290 Bouère 

o 62- Mme Virginie BADIN 5 rue des Pinçons 53290 Bouère 

o 63- M Xavier COTTEREAU 30 Bd du Collège 53170 Meslay-du-Maine 

o 64- M Hervé GÉROLAMI 2 rue Forge 53150 Gesnes 
 

o M. Louis de La Brière la grand Maison 53290 Saint Brice 

o M. Christian Monsimat ? (déposition quasi illisible) la Touche ? au Buret ? 

 

20 courriels anonymes et pour la plupart non motivés ont été reçus suite à l’appel de la 

présidente de MNE. Comte tenu du caractère anonyme inexploitable de ces dépositions, ces 

noms ne figurent pas dans la liste précédente des personnes ayant formulé des observations.  

Sont concernés : MME André Girandier, Jean-Yves Rossignol, Lecommandoux Pascal, 

Collinet, Patrick Turcant, Florent Boittin, Louis Racine, Laurent Gourdin2, Lesaintguillot, 

Bernard Legot, Blanchetiere Daniel, Martine Mottier, Martial Bouglé, Patrice Lefeuvre, Jean-

Luc Boulay, Nicole Font, MP Colombe, Henri Jean-Louis, Laurent & Céline Goron, Jean-

Marie Poirier. Cependant, 8 personnes ont pu être identifiées par le commissaire enquêteur en 

raison d’indices mis en corrélation avec l’annuaire téléphonique : MME Jean-Paul Helbert la 

Heulinière 53970 Montigné-le-Brillant, Claudine Goichon 5 rue des châtaigners 85480 

Thorigny, Jean Siron lot Sourderie 53700 Villaines-la-Juhel, Thierry Pirot et Françoise 

Berson la Goupillère 53970 Montigné-le-Brillant, Cécile Robert les Vignes 53290 Bouère, 

Catherine Barrier 19 rue Touraine 53170 Meslay-du-Maine, PH Mottier 21A bd Murat 53000 

Laval. 

 

Lettres transmises ou dépositions 
 

Il est proposé un résumé des observations du public. 

 
Commune de AZÉ 

o Doc n° 24 : M. GUILLER (registre Ŕ page 6-7) 

o Pourquoi la forme juridique en SAS ? 

o Risques lors du démantèlement de la disparition de la société SAS  

o Pourquoi Énergie Team n’achète-t-elle pas les terrains si elle maîtrise le 

démantèlement ? 

o Pourquoi n’y-a-t-il pas d’indemnités compensatrices pour la perte de la 

valeur patrimoniale des maisons proches des éoliennes ? 

 

Commune de BALLÉE 

o Doc n° 14 : M. D’ASSY (26/11/2010 - 3 pages ; 22/12/2010 1 page avec doc. 

de 31 pages ; registre POS p. 5 ; registre p. 7, 8) 

o Cette énergie est-elle adaptée à la France ? 

o Un aérogénérateur produit 2 à 3 MW quand un réacteur 

nucléaire en produit 1 600 MW 

o C’est une production électrique dépendante de la météo Ŕ en 

2009 le parc n’a fourni que 22% de sa puissance théorique 

contre 80% pour le nucléaire 

o Le réseau est adapté à recevoir 90% de production électrique 

nucléaire ou hydraulique 

o Un intérêt écologique marginal 



LE BURET    15/02/2011  DOSSIER   n° E10000289/44 27 

o Une production inconciliable avec la consommation hivernale extrême 

(anticyclone) 

o Une énergie intermittente, « fatale », difficile à contrôler 

o Un réseau électrique inadapté 

 80% de l’électricité provient de 19 sites nucléaires 

 Le réseau français très centralisé ne favorise pas l’insertion de la 
production aléatoire des éoliennes 

o Un pari économique incertain 

 L’éolien est largement subventionné mais sa puissance n’est pas 
garantie. Dépasser un certain seuil d’énergie éolienne 

impliquera de construire des centrales conventionnelles pour 

pallier au caractère fatal de cette source d’énergie 

o Une présence mal acceptée 

o Des édifices de 140 m de haut près des habitations 

o Bruits 

o Effets sur la santé 

o Problème de réception (TV) 

o Pertes patrimoniales pour les habitants 

o Risques sur les oiseaux 

o Manque de concertation avec le public 

o « Les éoliennes prennent le pouvoir visuel dans le ciel » 

o Les éoliennes sont une imposture à la qualité du patrimoine, une 

aberration économique et écologique 

o Référence à Science et Vie Ŕ n° 1116 de septembre 2010 

o Les décideurs sur ce projet n’ont ni la formation, ni les compétences 

pour analyser ce type de dossier 

o Principe de précaution 

o Proposition d’un moratoire pour le Buret et les autres projets de 

la Mayenne 

 

Commune de BAUMONT-PIED-DE-BOEUF 

o Doc n° 17 : M. et Mme POUJADE (16/12/2010 - 1 page) 

o Le Conseil général et la Communauté de commune ont pris des 

engagements pour privilégier le tourisme vert 

o Les éoliennes ne profitent qu’aux promoteurs au dépend des 

contribuables et des collectivités locales 

o Les éoliennes ne doivent pas gâcher inutilement notre paysage bocager 

pour des intérêts privés 

o Nuisance pour la santé 

o Inefficacité  des éoliennes pour assurer les besoins locaux 

 

o Doc n° 16 : M. MAUS DE ROLLEY (LRAR 10/12/2010 Ŕ 2 pages) 

o Habite à la limite de la « zone proche » du projet, signataire de la 

pétition de « Vent de Mayenne » 

o Pollution visuelle 

o Impact sur le bocage 

o Perte de la valeur vénale des biens 

o Doute sur le bien fondé énergétique et économique de l’éolien 

o Rejet de toute tentative de dialogue entre les habitants du Buret et la 

municipalité : « désinvolture avec laquelle certains élus (conseils 
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municipaux et responsable de la Communauté de communes) gèrent ces 

projets, au mépris des règles minimales de transparence et de 

concertation ». 

o Pas de communication sur les retombées pour la 

commune et les communes voisines 

o Doute sur l’objectivité du choix des élus du Conseil 

municipal du Buret 

o Cette région de la Mayenne souffre déjà du passage de la 

ligne THT de 4000 volts et de l’axe routier  de Saint-

Loup-du Dorat/Meslay 

o Ce projet ne répond pas aux nouveaux critères du Grenelle 2 qui 

temporisent les nuisances des éoliennes  

o Risque important de contentieux (nuisance sur la santé) 

o Demande de revoir le projet en tenant compte des 

prescriptions du Grenelle 2 

o Incertitudes pour le démantèlement dans 15 ans 

 Le démantèlement peut-il être à la charge des 

propriétaires ou de la commune ? 

 

o Doc n° 58 : M. GANGNAT (registre Beaumont, p. 2) 

o Gaspillage du patrimoine que nous voulons transmettre à notre 

descendance 

 

o Doc n° 59 : Mme. BORIUS (registre Beaumont, p. 2) 

o Destruction du paysage 

o Opération non rentable 

 

o Doc n° 60 : M. ou Mme. X (signature illisible, registre Beaumont, p. 3) 

o Préjudice immobilier 

o Nuisance visuelle de l’intérieur de sa maison (2 km) 

o Pas de concertation 

o Ce projet sert des intérêts privés 

 

Commune de BOUERE 

o Doc n° 56 : M. LEBANNIER (courriel 2 pages) 

o Les éoliennes ne sont-elles pas les moulins à vent d’aujourd’hui ? en 

référence au moulin de Cavier de Grez-en-Bouère 

 

o Doc n° 9 : M. LEMAIRE (09/12/10 -  2 pages ; registre p. 16) 

o Impact sur le paysage (dégradation) 

o Nuisances sonores, sur la santé 

o Moins values immobilières 

 

o Doc n° 45 : M. MARICHAL (4 pages +  documentation) 

o Intérêt environnemental de l’énergie éolienne et industrie moins 

polluante que les autres énergies (p. 34 Étude d’impact) 

o Impact paysager négligeable pour l’étang de Curécy (p. 185, 192 Étude 

d’impact) 
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o Si la gêne (sonore, ombre,..) existe pour les riverains, la distance de 500 

m est presque respectée. Pour éviter un bridage, le promoteur doit 

respecter ces distances 

o La ligne THT au Sud de la zone a fortement endommagé la valeur de la 

Coutardière et du Grand Pigeon 

o Le prix du rachat par EDF de 82 €/MWh pour 10 ans est à comparer 

avec le prix du marché européen de 69 € qui ne cesse d’augmenter 

o L’éolien coûte 0,9 €/foyer/an 

o Il faut penser économies d’énergies et énergies renouvelables et non 

raisonner par l’alternative 

o En comparaison avec nos voisins, le développement de l’éolien en 

France est lent et très encadré 

o Les éoliennes sont couplées avec d’autres centrales thermiques ou entre 

parcs éoliens ou avec l’hydraulique. Il faudrait que l’éolien représente 6 

à 8% de la production électrique en France pour devoir construire des 

centrales thermiques 

o Le parc du Horps a tourné à 88% au Horps : Champéon-Le Horps avec 

6 éoliennes a produit en 2009 17 MW en 6 mois, Cresnes-sur-Fraubées 

29 MW en 1 an 

 

o Doc n° 61 : M. SAGON (registre Bouëre (POS), pages 2-3) 

o Rendement des éoliennes faible par rapport aux centrales thermiques 

o Nuisances sonores faibles par vent faible mais nuisances permanentes et 

désagréables 

o Nuisances fortes par vents forts 

o Risque de résonnance en cas de gel sur les pales 

o Présence incongrue d’éoliennes dans un paysage bocager 

o Risque de distraire les conducteurs sur les RD 21, 28 et 14 

o Dégradation du paysage pour les randonneurs du bocage 

o La Mayenne n’est pas réputée pour être un territoire des plus venté 

o Les éoliennes sont-elles vraiment rentables 

 

o Doc n° 62 : Mme BADIN (registre Bouëre, page 3) 

o Dégradation du paysage pour le tourisme équestre 

 

Commune du BURET 

 

o Doc n° 3 : M. BLANDIN (26/11/2010 - 5 pages dont une liste de 15 références 

d’articles ou de livres et 2 articles de MM Lopez et le Marec). Cette famille a 

quitté le Bois Fouqueray (500 m du parc) en vue du projet éolien pour 

s’installer dans le bourg du Buret à 2 km du parc. 

o Le projet a débuté en 2006 avec une forte opposition à l’éolien 

« industriel » 

o Refus de communication de la part des élus 

o Une commission a été mise en place en 2006 mais sans résultats 

car les élus ne justifiaient pas leur motivation pour le projet et 

suivaient Énergie Team. Une réunion publique a eu lieu sans 

résultat car les opposants au projet n’avaient qu’à se taire ou 

être d’accord avec leurs élus. Les élus ont refusé de consulter la 

population sur ce projet. 
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o Un élu doit justifier ses prises de décision, vis-à-vis du projet 

Énergie Team, il n’y a pas de discussion possible 

o S’affrontent les élus soutenus par le lobby des promoteurs 

éolien face à la population sans moyen de communication 

o Le comité « un vent se lève sur le Buret » rencontre des 

difficultés pour dialoguer avec les élus 

o La production d’électricité en France ne représente que 5% des 

émissions de gaz à effet de serre (GES). : quel intérêt avec l’éolien ? 

o L’éolien ne remplacera pas le nucléaire 

o L’éolien a un impact négatif sur la valeur d’un bien immobilier 

o Le volet financier est tronqué par la CSPE sur les factures d’EDF pour 

payer les investissements des projets et les avantages financiers 

distribués aux collectivités locales et aux propriétaires/exploitants 

o L’éolien est une source d’énergie d’appoint par rapport aux centrales 

nucléaires (EPR) ou thermiques 

o L’éolien est une illusion, une énergie renouvelable subventionnée 

o Les pales des éoliennes ne sont pas recyclables 

 

o Doc n°4 : MME PENNEL (registre Ŕ page 7) 

o Les éoliennes ne sont pas écologiques car il faut des centrales 

thermiques 

o Sur le démantèlement, il faut des garanties (caution bancaire) 

o L’Académie Nationale de Médecine demande 1 500 m. Les PENNEL 

seront à 900 m 

o Il n’y a pas eu de photomontages avec les maisons à proximité du 

projet 

o Demande que la valeur locative des habitations soit revue à la baisse 

pour le calcul de la taxe d’habitation 

 

o Doc n°5 : M. DIMARCO (registre p.17) 

o Il faut accepter les éoliennes comme on a accepté la ligne THT et le 

TGV 

o Doc n° 6 : MME BELANTAR (registre p. 18) 

o Le projet éolien est conforme à la réglementation « beau projet, bien 

conçu » 

o Les éoliennes s’intégreront comme la ligne THT dans le paysage 

o Pas de pollution et projet recyclable 

o Crainte pour une baisse de l’immobilier non justifiée 

 

o Doc n° 8 : M. HOUDU, maire du Buret (registre p. 17) 

o La ZDE a été validée par arrêté préfectoral du 8/6/2009 et adoptée par 

les 23 communes de la Cdc Meslay-Grez ainsi que la majorité des élus 

du Buret 

o Pas de risque de baisse de prix sur l’immobilier au regard des 

transactions réalisées depuis 2 ans, une propriété s’est vendue à 900 m 

du projet, 2 permis de construire de maison neuve sont attendus pour 

2011 

o Demande de remise à neuf des chemins communaux après les travaux 
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o Doc n° 10 : M GAULTIER (26/11/2010 - 3 pages dont une photo des parcelles  

concernées par le projet aux Huaudières et à La Maison Neuve ; 21/12/2010 Ŕ 

1 page) 

o Risque de perte de la valeur vénale de La Maison Neuve 

o Risque de dégrader, de dénaturer le paysage, écrasement visuel 

o Risque acoustique 

o Il n’y a pas eu d’étude acoustique faite chez M. Gaultier 

o Demande un photomontage de son habitation 

o Demande de 700 mètres de haie bocagère pour border la Maison Neuve 

 

o DOC n° 11 : M. CERFEUILLET (26/11/2010 - 3 pages avec photos et 

schéma ; courriel 23/12/2010 2 pages dont 2 photos ; 19/12/2010 2 pages dont 

3 photos) - Profession : ingénieur - La Motte Piau sera à 900 m des éoliennes 

o Risque de dépréciation de la valeur de La Motte Piau 

o Les éoliennes sont une source d’inquiétude générale 

o Risque d’écrasement de l’espace, du champ visuel 

o Un effet d’ombre se fera sur les pièces sud de la maison 

les après-midi d’hiver.  

o Malgré le refus le 21/12/2010 d’Énergie Team 

de procéder à une vérification de l’effet d’ombre, 

demande de procéder contradictoirement à une 

étude d’ombre 

o Demande une étude sur l’effet stroboscopique 

o Par quels moyens le promoteur va-t-il éviter 

l’effet stroboscopique 

o Envahissement spatial par l’écran des rotors, obturation de 

l’espace visuel (avec 2 photos à l’appui de leurs chambres 

orientées Sud) 

o Stress par la signalisation rouge/blanche - agression du point 

lumineux rouge du mât qui a été posé sur la butte de la 

Coutardière Ŕ de la Maison Neuve ou du carrefour du site, on 

voit la signalisation des éoliennes du Nord de la Mayenne 

o Risque sur la santé : effets vibratoires ou stroboscopiques 

o Impact sur la santé humaine et sur les animaux- il est préconisé 

1 500 m 

o Le risque sonore n’a pas été étudié au niveau du hameau de la 

Motte Piau qui regroupe 3 familles (La Maison Neuve se situe 

entre la première éolienne et La Motte Piau) 

o Doute sur l’efficacité des éoliennes en raison de la force du vent 

qui est soit trop faible, soit trop forte Ŕ le temps moyen de 

fonctionnement des éoliennes est de 25% 

o Incompréhension du choix de privilégier les éoliennes par 

rapport à l’isolation des habitations 

o Les éoliennes sont des énergies subventionnées avec un partage 

inégalitaire des bénéfices financiers à tirer de ces projets 

 

o DOC n° 13 : M. TRIOLET (20/11/2010 - 2 pages) 

o L’éolien n’est pas si rentable, si écologique. Il peut être bruyant. Il 

coûte cher. Le projet est à environ 500 m des Haudières. 
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o Risques « terribles » de nuisances sonores : demande d’études 

acoustiques 

o Nuisances visuelles : demande de photomontages 

o Risques de perte de la valeur vénale des Huaudières 

 

o Doc n° 13 : MME TRIOLET de profession comptable (16/12/2010 Ŕ 2 pages ; 

registre page 12, page 16 ; courriel 23/12/2010 4 pages). Depuis 1998 aux 

Huaudières à quelques centaines de mètres du projet. 

o Entre 2005 et 2010, les éoliennes ont été augmentées de 20 m de 

hauteur 

o Anomalie au niveau du diamètre annoncé dans l’étude 

d’impact : 41 m au lieu de 82 mètres (page 24) 

o Implantation des éoliennes 

o Anomalies constatées au niveau des échelles p. 24, 126, 262, 

270 => impossible de vérifier les distances entre les Huaudières 

et E3 car pas de cohérences entre les échelles des différentes 

cartes de l’étude d’impact 

o Énergie Team utilise des documents qui ne sont pas 

dans l’étude d’impact pour faire ses mesures 

o Les Huaudières sont dites à 510 m. Quelle est la mesure 

exacte ? Quelle garantie sur la distance à respecter ? 

o L’avis de l’ABF pour une répartition en ligne n’est pas écouté 

o Pourquoi ne pas écouter l’avis de l’Académie Nationale de 

Médecine (1 500 m) si l’étude d’impact s’en réfère pour les 

émissions de basse fréquence et les « effets inoffensifs sur la 

santé humaine » 

o Le sujet de la ZDE n’a pas été débattu le 21/12/2010 

o Dépréciation sur la valeur de l’immobilier confirmée par le juge 

judiciaire (20 à 40%) 

o Énergie Team nie ce risque de dépréciation malgré la 

faible distance des Huaudières 

o Téléphonie  

o Demande de l’avis de l’opérateur Nordnet au sujet de la 

compatibilité avec le satellite desservant les habitations 

du Buret non éligibles à l’ADSL 

o TV  

o Il est noté qu’Énergie Team prendra ses dispositions 

pour éviter toute gêne 

o Démantèlement du parc : 

o Trop d’incertitudes (25 K€/éolienne Ŕ attendre le décret du 

31/12/2010 Ŕ réserve de 25 K€ bancaire) 

o Pourquoi ne pas se conformer aux règles du Grenelle 2 ? 

o Il est noté qu’Énergie Team s’engage à appliquer la loi 

rétroactivement 

o Réalisation des travaux 

o Largeur « utile » 4 m Ŕ largeur « minimale » 5,5 m ! laquelle est 

à retenir ? 

o Inquiétudes pour les chemins communaux 

o Retombée financières 
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o Demande des chiffres pour les communes, la communauté de 

communes et les propriétaires 

o En contradiction avec les chiffres annoncés par Énergie Team le 

21/12/2010 

 Taxe foncière Ŕ seul le socle est imposable Ŕ quel est la 

valeur locative d’un socle de béton d’une éolienne ? 

 CFE Ŕ concerne les biens passibles de la taxe foncière donc 
le socle 

 CVAE Ŕ taxe due si CA > 500 K€ - il est peu probable que 
l’implantation d’une éolienne se traduise par des bénéfices 

dotant plus que la CVAE est partagée entre toutes les 

communes de la Cdc. 

 IFER Ŕ augmentation de 2,913 €/kwh à 5 € et non 7 € 

comme annoncé le 21/12/2010 Ŕ 4 x 2,5 MW => IFER de 

50 K€ et non 70 K€ comme annoncé le 21/12/2010. Énergie 

Team n’a pas contacté les services de la Cdc
31

 Meslay-

Grez, la base de son raisonnement est erronée 

o Les porteurs du projet 

o Demande de références et des bilans des 4 entreprises ayant 

participé à l’étude d’impact 

o La SAS ferme Éolienne Le Buret a été créée le 01/01/2009 avec 

un capital de 1 € : quel est son business plan ? Quels sont ses 

garants ? 

o Énergie Team a évité le 21/12/2010 de parler sur la rentabilité 

du projet 

o Le manque d’information Ŕ l’absence de transparence  

o Manque d’information confirmé même après le 21/12/2010 

o Suppression de la Commission éolienne en 2006 sans 

explication par le maire du Buret 

o Pas d’implication de la population du Buret 

o Le Conseil municipal n’a pas été informé de l’avancement du 

projet entre 2005-2010 

o Rôle passif du maire du Buret lors de la réunion du 21/12/2010 

o Ce projet se fait au détriment des consommateurs, des 

contribuables 

o En matière d’énergies renouvelables, l’éolien n’est pas la bonne 

solution 

o Impact visuel 

o 130 m de haut pour 510 m de distance 
o Gêne des flashs lumineux 

o Gêne des effets stroboscopiques (effets à 400 m pour des 

éoliennes de 100 m de haut) : demande d’une étude pour ces 

éoliennes de 139 m  

o Sujet pas assez débattu le 21/12/2010. Énergie Team 

met en avant la législation allemande de 30 h 

d’ensoleillement/an. Au Buret, il s’agit de 9h32. 

o Demande de photomontages vus de leur maison 
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 Cdc : communauté de communes 
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o Le photomontage proposé le 21/12/2010 doit être réalisé avant 

le vote du POS 

o Doute sérieux que l’agriculteur voisin accepte que l’on plante 

une haie sur son terrain 

o Le refus d’Énergie Team de mettre un ballon à 139 m est 

préjudiciable pour les Huaudières et les Arcis 

o Étude acoustique 

o L’étude d’impact ne mentionne que 2 études sur les 3 effectuées. 

Pourquoi la 3
ème

 étude n’est pas publiée ? 

o La 3
ème

 étude a été faite sans prévenir les Triolet, un jour de 

grand vent et d’ensilage et près d’arbres feuillus ! 

o Demande d’une étude dans le jardin en présence des Triolet et 

dans des conditions normales 

o L’étude proposée le 21/12/2010 sera faite après implantation des 

éoliennes. Or, elle doit être faite avant la pose comme demandé 

le 16/12/2010 

 

o Doc n° 18 : M. TOQUET (15/12/10 Ŕ courriel 3 pages ; 10/12/2010 Ŕ 2 pages 

+ documentation) 

o La loi NOME pour le 1/1/2011 

o Changement des compteurs à la charge des consommateurs 

o Hausse des tarifs 

o Obligation pour EDF de revendre à ses concurrents 25% de sa 

production 

o Manque d’information complète 

o Tromperie, manque de crédibilité du promoteur 

o Le 28/11/2006, Énergie Team parlait d’E70 de 121 m. En 

décembre 2010, il s’agit d’E82 de 139 m 

o Remise en cause de l’accord signé le 24/03/2007  

o Si néanmoins réalisation du projet 

o Réévaluation de la redevance de 2 K€ à 4 K€/éolienne 

o Engagement ferme pour garantir le démantèlement 

o Réfection à neuf de la voirie de desserte 

o Nuisances visuelles pour la Coutardière habitée par ses enfants MME 

Hervé GUÉROT 

o Nuisances sonores pour la Coutardière 

o Effets secondaires sur la santé 

o Impact sur la faune, les animaux et le gibier 

o En quoi l’éolien va réduire la pollution ? 

o Baisse de la valeur du foncier et de l’immobilier 

o Le drainage de ses champs sera écrasé 

o Vents dominants 75% Sud, Sud/Ouest 

 

o Doc n° 19 : M. PENNEL (29/11/2010 Ŕ 2 pages ; registre p. 15, p. 20-22) 

o Signature du compromis de vente de sa maison à la Motte Piau le 

5/10/2006 avant la réunion publique du 19/1/2007 => il n’était pas 

informé de la ZDE alors que le Conseil municipal le savait depuis 

janvier 2006. En 2007 les éoliennes devaient avoir 120 m de haut et 

non 139 m.  
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o Les arrhes ayant été versés depuis octobre 2006, l’acte de vente de la 

maison a été signé en juillet 2007 : à noter que la ZDE n’existait pas 

encore (délibération du conseil municipal le 21/2/2007 pour continuer à 

travailler sur son projet) 

o Pour l’éolien individuel mais contre l’éolien industriel 

o Comparaison isolation contre éolien : demande d’explication sur ce 

constat 

o Pour économiser 1 tonne de CO2 via l’isolation, on dépense 2 € 

o Pour économiser 1 tonne de CO2 via les éoliennes, on dépense 

230 € 

o Impact visuel 

o Demande de photomontages des habitations riveraines ? 

o Il manque les lieux dits à environ 900 m de E1 (la Motte Piau, 

la Touche) 

o Il y a eu 3 études acoustiques. Le rapport ne fait état que de 2. Qu’en 

est-il de la 3
ème

 ? 

o Effet stroboscopique 

o Ces effets sont sensibles à 400 m pour des éoliennes de 100 m. 

Qu’en est-il avec des éoliennes de 139 m ? 

o Action en justice en cas d’effet stroboscopique ou autre 

nuisance subie depuis sa propriété 

o Impact financier 

o Quelles sont les retombées économiques pour la commune ? 

o Y aura-t-il de prévu une indemnisation pour la dévalorisation de 

la valeur de l’immobilier ? 

o Incidence à la baisse sur le calcul de la valeur locative pour la 

taxe d’habitation 

o Implantation des éoliennes 

o Distance de 1 500 m préconisée par l’Académie de médecine ! 

o Pourquoi passer outre les recommandations de l’ABF qui 

demande une implantation en ligne pour préserver les Arcis ? 

o La municipalité a décidé du projet avec Énergie Team sans aucune 

concertation avec un collectif et/ou une association ! 

o Démantèlement du parc : le coût du démantèlement est mal estimé 

o Le décret réglant le démantèlement n’est pas publié ! 

o Quel est le coût du démantèlement du parc ? 

o Au lieu d’une provision, la commune devrait demander une 

caution bancaire ! 

o Demande de précisions sur la nature, le poids et le volume de la 

partie non recyclable de l’installation 

o Quels traitements envisagés pour les déchets ? (gravier, acier, 

béton) 

o Travaux : le coût des travaux est mal estimé 

o Quelle est la durée de l’engagement du promoteur pour traiter 

les désordres dus aux travaux sur les voies d’accès ? 

o Pourquoi ne pas faire une reprise de la structure de la chaussée 

avant le début des travaux ? 

o Une caution est-elle possible pour financer les travaux de 

réparation de la voirie à venir ? 
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o Quelles sont les mesures envisagées pour assurer la sécurité des 

riverains et usagers pendant les travaux ? 

o Un constat d’huissier est-il prévu avant et après les travaux ? 

o Bilan carbone 

o Bilan carbone prévisionnel pour le chantier 

o Quantification des économies de carbone réalisées par an pour la 

production d’électricité éolienne du parc 

o ROI du point de vue bilan carbone pour un tel projet 

 

o Doc n°20 registre pages 2/5/10/13 : MME COUTARD (9/11/2010 - registre) 

o Pollution visuelle ( cf. photos p. 132 et 133, 200)  

o Les photomontages ne sont pas faits de façon contradictoires et 

sont faits dans l’intérêt du promoteur 

o Contestation du photomontage page 132 

o Contestation  du photomontage n° 13 page 200 ( voir 

documentation ) prise dans un creux au niveau de la 

Taude près du four à chaux. Une photo à 200 m en 

amont est tout à fait différente en défaveur du projet 

éolien 

o Demande de photomontages depuis la cour de sa maison 

o la solution serait-elle de planter des hêtres sur la parcelle VC 

108 de M. Quelin Ŕ Grand Digeon 

o Risque de dépréciation de la valeur vénale de son bien ? 

o Le caractère aléatoire du vent implique un relais avec les centrales 

thermiques au fioul ou au charbon 

o Leur maison n’a pas de fondation.  

o Risque de vibrations lors du passage des convois exceptionnels 

à moins de 2 m des murs : prévoir une indemnisation 

o Un élément du mat à 4,30 m
32

 de diamètre. La base est-elle plus 

large ? Suspicions que les tronçons du mât seront plus larges 

que la remorque (risque pour la toiture à 3m de hauteur pour un 

transport de tronçon de 4,60 sur 4,3 m sur une route communale 

de 4 m de large) 

o La réception TNT déjà en faible puissance va être perturbée. Quelles 

solutions seront mises en œuvre ? 

o Risques importants pour les canalisations existantes. Les réseaux 

devront passer à l’opposé de leur maison par la VC 108 

o Risque pour le bien être quotidien 

o Aucune concertation entre les élus et les riverains 

o Mme BELANTAR, 2
nd

 adjoint au maire, refuse tout dialogue 

avec MME COUTARD 

o Quels bénéfices pour la commune et ses habitants ? Quel impact sur la 

taxe d’habitation ? Quels bénéfices ? 

o L’IFER éolien est relevé
33

 de 2,913 € à 5 €/kWh de puissance 

installée pour 2011 (soutien plus important pour les collectivités 

locales accueillant les éoliennes mais pression fiscales plus 

importante sur les opérateurs éoliens) : A noter qu’Énergie 
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 Étude d’impact  page 150 
33

 http://www.paperblog.fr/3686031/loi-de-finances-2011-relevement-de-l-ifer-eolien/ 



LE BURET    15/02/2011  DOSSIER   n° E10000289/44 37 

Team parle de 7 €/kWh alors que la retombée financière ne sera 

que de 5 € 

o Quel voltage enfoui ? de quel côté passeront les câbles ? 

o Incertitude sur le démantèlement 

 

o Doc n° 25 : MME FAVOREL (registre Ŕ page 7) 

o Habite à 900 m du site 

o Baisse de la valeur de leur bien 

o Dégradation du site 

o Crainte pour le bruit 

 

o Doc n° 26 : M. FAVOREL (registre Ŕ page 8) 

o Problème visuel 

o Problème sonore 

o Baisse de la valeur immobilière 

o Dégradation de la nature et du paysage 

 

o Doc n° 27 : MME CERFEUILLET (registre Ŕ page 8-9) 

o Les heures de permanences ne sont pas assez larges pour les 

gens qui travaillent 

o Impact sur la flore et les oiseaux 

o Impact sur le bois de la Fourmonderie 

o Ne serait-il pas préférable de planter des arbres, des forêts au 

lieu de faire de l’éolien ? 

o L’Académie Nationale de Médecine recommande 1 500 m des 

habitations pour préserver la santé des adultes et des enfants 

o Crainte du stress, bruit, lumières rouges 

o Impact visuel 

o Sur l’exemple de l’échec d’un hypermarché Rallye puis 

Carrefour à Ponts (50), le projet du Buret est-il viable ? 

o Quel est le rapport nuisances+dénaturation du paysage face au 

retour sur investissement 

o Quel est le détail des 18 000 € que gagnerait la commune ? 

 

o Doc n° 29 : M. FORGIN (registre Ŕ page 10) 

o Ils subissent la ligne THT en face de leur maison 

o Les éoliennes vont accentuer la baisse de la valeur de leur maison 

o Les éoliennes vont perturber les chevaux en pâture (nuisances sonores) 

 

o Doc n° 30 : M. AUBERT (registre Ŕ page 11-12) Bail de 18 ans avec M. 

LEGRIS 

o Demande le déplacement du chemin d’accès à l’E2 et de l’E2 de 10 m 

pour son pulvérisateur de 28 m 

o Le démantèlement doit être sans ambigüité à la charge d’Énergie Team 

o Demande une revalorisation de l’indemnité car le projet est passé de 

E70 à E82 soit de 120 m à 139 m 

 

o Doc n° 31 : M. METEREAU (registre Ŕ page 11) 

o Les avantages de la production d’énergie renouvelable compensent le 

changement de champ visuel provoqué par le parc éolien 
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o Doc n° 32 : M. GEORGET (registre Ŕ page 14) 

o Projet trop prêt des maisons 

o Nuisances visuelles 

o Réception d’ondes (perturbation de la TV, Internet) 

o Pas de garantie pour le démantèlement avec des sociétés qui 

n’existeront peut être plus dans 15 ans 

o Qui se substituera aux sociétés existantes si elles font défaut ? 

 

o Doc n° 33 : M. ZIEMNIAK (registre Ŕ page 18) 

o Contre les centrales nucléaires, les centrales thermiques 

o Respecte les inquiétudes de certains riverains mais déplore les pressions 

exercées sur les élus 

 

o Doc n° 37 : MME GUEROT (19/12/2010 Ŕ 4 pages) Fille de M. TOQUET, 

exploitante d’une parcelle où sera une éolienne Ŕ habite à 500 m en plein vent 

dominant. Elle préférait en 2007 toucher la prime plutôt que subir sans avoir 

l’indemnité mais au 19/12/2010, elle souhaite que le projet ne se réalise pas et 

elle s’oppose au projet 

o Crainte pour les bovins 

o Crainte pour les 300 m3 de béton sous terre 

o La 1
ère

 étude acoustique a été faite un jour de brouillard. Il a fallu une 

2
nde

 étude qui a été faite un jour d’ensilage (avec bruits des tracteurs…) 

o Les éoliennes devraient être à une distance de 10 fois leur hauteur par 

rapport aux maisons 

o Rappel du Grenelle 2 : 5 éoliennes minimum 

o Inquiétude pour le démantèlement 

o Risque pour l’exploitant ou le propriétaire du foncier 

o Inquiétude pour les travaux sur la route communale, seul accès à la 

ferme 

o Circulation, dégradation, durée des travaux 

o Beaucoup de nuisances à prévoir du fait d’être la seule 

vois d’accès aux éoliennes (curieux venant faire demi-

tour dans sa cour de ferme) 

 

Commune de CHAMPÉON 

o Doc n° 41 : M. HÉRIVEAU (courriel 20/12/2010) habite à 700 m de 2 

éoliennes du parc des collines du Maine et à 1500 m de la RN12 

o 4 parcs fonctionnent avec 22 éoliennes qui ont fourni 5% de la 

consommation mayennaise proche de 2 TWh/an. Les éoliennes 

produisent en moyenne 5 MW/an. Pour obtenir l’objectif de 20%, il 

faut multiplier par 3 ou 4 le nombre d’éoliennes 

 

o Doc n° 49 : M. HUNAULT (courriel 21/12/2010) conseiller municipal, habite 

près du parc des collines du Maine 

o Les éoliennes répondent aux besoins actuels sans compromettre le 

développement des générations futures 

o Rappel de la directive européenne de septembre 2001 : 21% de 

production énergétique à partir des énergies renouvelables 
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Commune de CHAMPGENÉTEUX 

 

o Doc n° 52 : M. LEMOSQUET (courriel Ŕ 2 pages+ 1 page +2 pages de Codrea 

Men
34

) adjoint au maire, vice président du Syndicat départemental d’électricité 

et gaz de la Mayenne (SDEGM) 

o La Communauté de communes compte 4 800 habitants et consomme 

35 000 MW. Avec 7 à 8 éoliennes, nous pourrions être autonomes sur le 

plan électricité 

o ERDF soutien ce projet situé loin des centrales nucléaires ou 

thermiques 

o Les opposants au projet sont très bien organisés 

o Energie de territoire propre et renouvelable, projet de haute qualité 

environnementale ayant un impact économique local 

o La CODREA a organisé en janvier 2002 une réunion sur l’éolien à 

Mayenne 

o Planète en fête le 4-5 juillet 2009 à Champéon : 8 000 personnes 

o Objectif de 20% d’électricité d’origine renouvelable pour 2020 

o L’éolien est incontournable dans le respect de la population et de 

l’environnement 

o 22 éoliennes en activité couvrent 5% de la consommation mayennaise 

o Développer notre mix énergétique pour être moins dépendant des 

énergies fossiles et fissiles génératrices de gaz à effet de serre et de 

déchets nucléaires 

 

Commune de CHATILLON-SUR-COLMONT 

 

o Doc n° 57 : M. BOUTTIER-LOCHU (courriel Ŕ 1 page) adhérent de MNE 

o Les éoliennes permettent de trouver des solutions pour éviter les 

déchets radioactifs et le réchauffement climatique 

 

 

Commune d’ÉVRON 

o Doc n° 7 : MME OSTORÉRO (LRAR Ŕ 2 pages - 23/11/2010 - 39 pages avec 

documentation) 

o La sécurité des installations : pas de périmètre de sécurité de prévu Ŕ il 

faut prévoir une zone de 800 à 1 000 m 

o Explosion et incendie dans la Drôme 

o Incident à Clitourps (50) 

o Projections jusqu’à 1 000 m 

o CE : risque de projections 

o Périmètre de sécurités de 800 m dans certaines préfectures 

o Zone de 800 m pour les parcs éoliens d’Angerville, Gommerville, Oysonville 

et Pussay dans l’Éssonne  

o Risque de nuisances sonores et visuelles et incidence négative sur la 

valeur vénale du patrimoine immobilier  

 Témoignages de riverains (500 m) des parcs de Oisseau et de la 

Haie Traversaine 
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 Les courriels d’adhérents de la CODREA MEN suivants n’ont pas été retenus en raison de leur arrivée après la 

fermeture de l’enquête publique au Buret. Il s’agit de Mme Marie Figureau (24/12/10) et de M. Jean Siron 

(24/12/10) 
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Commune du GENNET-SAINT-ISLE 

o Doc n° 48 : M. GRIOT (courriel 1 page) 

o Bilan des 22 éoliennes mayennaises en action de 45,8 MW de 

puissance : une moyenne de 5 000 MW/an soit une production de 

113 000 MW en 1 an soit 5% de la consommation totale mayennaise 

proche de 2 Twh/an 

 Champéon-Le Horps : 6 x 2,3 MW ont produit 30 000 MWh ( la 

Cdc Horps-lassay 7 100 habitants consomme 66 000 MW/an) 

 Cresnes-sur-Fraubée : 5 x 2 MW ont produit 29 000 MW soit la 
moitié de la consommation du canton de Villaines-la-Juhel 

(7 000 habitants et 130 entreprises/ 2500 emplois) 

 Saint-Cyr-en-Pail : 5 x 2 MW ont produit 27 700 MW soit la 
consommation du canton de Pré-en-Pail 

 Oisseau-La-Haye-Traversaine : 6 x 2 MW ont produit 26 600 

MW soit la consommation domestique de 11 400 habitants 

o Il est préférable d’avoir une production décentralisée que centralisée avec des 

pylônes THT 

 

Commune de GENNES 

o Doc n° 64 : M. GÉROLAMI , délégué VMF (sur les deux registres de Meslay)  

o Atteinte grave à la qualité du site 

o Dénaturation du paysage 

o Châteaux du Bois Robert à Préaux et des Arcis sur Meslay-du-

Maine et Le Buret 

o Impact visuel considérable de l’ordre d’un immeuble de 50 étages 

o Nuisance renforcée par la couleur blanche et le mouvement sans 

fin des pales. Les cibles mobiles attirent le regard. 

o Grandes réserves pour la nuisance sonore (En Espagne ( Galice), la 

distance a été portée à 2 000 m des habitations et des élevages) 

o L’Académie de Médecine préconise 1 500 m des habitations 

o Impact négatif de 28 à 46% sur le cône de vision à 10 km à la 

ronde sur la valeur des biens immobiliers (nuisance sonore et 

impact visuel) 

o Arrêt CA Rennes confirmant le jugement du TGI de Quimper 

(nuisances sonores et visuelles reconnues) 

o Problème de concertation : « L’implantation prévue des quatre 

éoliennes en quinconce a été dénoncée par l’Architecte des 

Bâtiments de France lors de la réunion de la commission 
départementale des sites de la Mayenne. Le promoteur n’a pas 

voulu tenir compte de la modification en ligne et réaliser les études 

modificatives nécessaires » 

o Halte au mitage du territoire par des installations industrielles 

hideuses 

o Rendement faible des éoliennes 

 

Commune de GENNES-SUR-GLAIZE 

o Doc n° 40 : M. MOTHAIS (registre POS p. 6-7) Propriétaire d’une maison à 3 

km du projet qu’il va habiter 
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o Tout en comprenant les contraintes pour les riverains, l’éolien est une 

énergie renouvelable à l’infini, sans résidus et présent sur tout le 

territoire 

Commune du HORPS 

o Doc n° 42 : M. BOUBET (courriel 20/12/2010) 

o Les éoliennes offrent une vue paisible et produisent proprement de 

l’électricité 

 

Commune de LAVAL 

o Doc n° 2 : M. BASSET (16/10/2010 - 4 pages + un graphique sur la « courbe 

de la puissance en fonction du vent pour une éolienne de 750 kW » + 1 tract (2 

pages) « les éoliennes cassent la vente de la maison…condamné pour avoir 

vendu son bien sans parler du projet éolien »/verso « 80 éoliennes industrielles 

en Mayenne ? (objectif du Conseil général de la Mayenne) NON ! ») 

o Une production très faible d’électricité 

o L’aérogénérateur de 2 MW fonctionne au quart de sa puissance 

o Production très faible par rapport à la consommation de 2,2 TW 

en Mayenne 

o Production très faible par rapport à l’énergie nucléaire : 80 

éoliennes en Mayenne représentent 5 jours de production de la 

centrale de Chinon 

o L’électricité d’origine éolienne, une utilisation difficile 

 la consommation électrique est variable entre 50 et 70 000 MW. 

La régulation est assurée par les centrales hydroélectriques pour 

les réglages longs et par les centrales thermiques pour 

l’instantané 

 le réseau de transport de l’énergie électrique n’est pas adapté 
pour l’éolien 

o De l’introduction de l’électricité d’origine éolienne dans le réseau 

 RTE doit faire évoluer l’arborescence de son réseau de 
distribution en un système maillé multidirectionnel : soit 

pour 2010 1,2 MM d’euros pour RTE et 2 MM d’euros pour 

ERDF 

o Résultats : augmentation tarifaire 

 Le surcoût financier du réseau à la charge du consommateur 

 Le surcoût financier des éoliennes est répercuté sur le 
consommateur final. La répartition des avantages financiers de 

l’éolien est inégalitaire. Il serait plus intelligent de mettre 

l’accent sur les dépenses d’isolation des bâtiments. 

o Du côté de l’investisseur : 2 à 3 millions d’euros 

o Du côté des collectivités locales : remboursement aux 

promoteurs des 2/3 de leur taxe professionnelle 

o Du côté du consommateur : répercussion du coût de 

l’obligation d’achat par EDF 

 Une économie « verte » dévoyée 
o L’éolien ne règle pas la question du nucléaire 

o L’éolien ne règle pas la question des effets de serre 

o L’éolien met en danger le tourisme social en Mayenne 
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o Doc n° 21 : COLLECTIF ÉNERGIES RENOUVELABLES 53 (01/12/2010 Ŕ 

3 pages + 6 documents soit 6 pages) 

 3 questions : 

 Quel sera l’avenir du département de la Mayenne ? 

 Le tourisme est-il une composante importante ? 

 Le patrimoine doit-il être préservé ? 

 La Mayenne ne dispose pas de zones inhabitées. Il n’y 
a pas en Mayenne d’espaces libres pour créer de 

l’éolien sans risquer de ne pas respecter les distances 

vis-à-vis des habitations : à moins de faire du mitage 

 L’administration a donné un avis tacite pour le projet 
du Buret sans aucune motivation. Les nuisances 

auditives et de santé ont-elles été bien étudiées ? 

 Interrogations sur les co-visibilités entre les ZDE et 

particulièrement celles de Meslay-Grez et de Château-

Gontier. 

 Les éoliennes sont-elle bénéfiques pour la société ? 

 Les éoliennes impliquent la construction de centrales 
thermiques à gaz (Villiers-Charlemagne, ligne THT, autres 

projets éoliens) 

 Le bilan pour implanter et pallier au caractère aléatoire des 
éoliennes ne plaide pas en faveur  de la réduction des gaz à 

effet de serre 

 Les associations (comme MNE) s’impliquant dans l’étude 

d’impact sont partie prenantes dans les projets éoliens 

 Les avantages fiscaux accordés aux promoteurs et les 
lourds investissements à entreprendre sr les réseaux 

impliquent des augmentations tarifaires de l’EDF 

 Il serait préférable de privilégier les travaux d’isolation, de 
développer la biomasse, la géothermie, le tourisme, 

secteurs réellement créateur d’emplois locaux 

 

o Doc n° 39 Association MAYENNE PAYSAGES MÉMOIRES Ŕ M. Paul 

PAINCHAUD Pt (registre POS p. 5-6 + doc bulletin d’adhésion à MPM) 

o Le projet va compromettre à terme le paysage du Buret. On ne 

fait pas du développement durable en détruisant ce qui a duré. 

o Les éoliennes impliquent un sentiment d’insécurité : on ne fait 

pas de politique publique dans l’insécurité des populations 

o Demande un moratoire pour se donner le temps d’évaluer 

globalement les parcs éoliens 

 

o Doc n° 44 Association MAYENNE NATURE ENVIRONNEMENT Ŕ Mme A. 

BURBAN Pt ( 1 page + un appel à mobilisation des membres de MNE) 

o Les éoliennes contribuent à la diminution de CO2 et répondent à 

nos besoins en énergie 

o L’expertise des intervenants de MNE n’empêche pas de se 

positionner par rapport à un projet 

o Les éoliennes vont s’intégrer dans un paysage en constante 

évolution 
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o La gêne des éoliennes est sans mesure avec la gêne de nos 

équipements quotidiens 

o L’impact environnemental est limité 

o Doc n° 47 M. BRAUD (courriel 1 page) 

o Le parc du Buret est un minuscule élément du puzzle mondial 

que nous essayons tous de construire pour lutter contre le 

réchauffement climatique 

 

o Doc n° 51 MME DOUILLET (courriel 1 page) 
o Les 4 parcs en service en Mayenne sont loin de représenter les 

20% d’objectif fixé en énergie renouvelable 

 

o Doc n° 53 M. LEMERCIER (courriel 1 page) 

o Le parc éolien doit se développer pour réduire les émissions de 

CO2 

o Les éoliennes sont mieux acceptées que les lignes THT 

 

Commune de MESLAY-DU-MAINE 

o Doc n° 22 : MME CAUCHOIS ( LRAR 26/11/2010 - 2 pages + documentation 

de 13 pages dont 7 photos et 2 plans ; courriel 21/12/2010 Ŕ 4 pages dont 2 

photos et 1 carte) 

o Le projet avait été présenté en 2007 pour 3 à 4 éoliennes de 120 

mètres. En 2010, il s’agit d’éoliennes de 139 m. L’incidence 

était nulle pour 120 m mais par contre elle sera totale avec 139 

m. Le projet de recréer une ambiance XVI-XVIIème siècle dans 

ce château inscrit (ISMH) est remis en cause par le projet éolien 

du Buret : « les éoliennes seront bien visibles sur la ligne de 

crête, au fond Ŕ visibles au dessus des arbres » 

o Un photomontage a été fait à l’insu des propriétaires à 600 m du 

château environ, en choisissant soigneusement de mettre en 

premier plan des lignes électriques 

o Des incohérences dans le document soumis à la Commission des 

sites et paysages et dans l’étude d’impact page 24 

o Le document (ligne 1) ayant servi à la Commission des 

sites et paysages parle de 4 éoliennes de 98 m de mâts et 

d’un diamètre de 41 m (or, c’est la rayon qui est de 41 

m) 

o Le même document (ligne 2) parle d’une surface de 9,50 

m de rayon (soit, un diamètre de 19 m) 

 

o Doc n° 28 : M. BOUVET (registre Ŕ page 9) 

o La population est informée dans un contexte réglementaire au 

travers des délibérations des communes et des communautés de 

communes qui délibèrent pour demander une ZDE suivant un 

plan général souhaité par le Conseil Général 

 

Commune de PRÉAUX 

o Doc n° 23 : M. MAINTIER (16/11/2010 Ŕ registre) 

o Moins value sur l’immobilier 
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o Nuisances sonores 

 

o Doc n° 34 : MME HOUDU (registre Ŕ p. 22) 

o De la départementale, les éoliennes seront contre nature 

o Nuisances sonores et pour la santé 

 

o Doc n° 38 Association PRÉAUX ENVIRONNEMENT (registre POS p. 4 + 

lettre du 21/12/2010 du Pt Gérard LESAGE (conseiller municipal du Préaux) 

o Le panneau d’information était positionné à un carrefour 

dangereux ne facilitant pas sa lecture 

o Les 3 habitations de la Gremillère et celles du Bois Robert n’ont 

pas été prévenus individuellement 

o Demande de placer un ballon à 139 m pour que la population 

concernée et les associations puissent se rendre compte de ce 

que peut représenter une telle hauteur 

o Les retombées financières pour la commune et la communauté 

de communes ne sont pas claires et n’ont fait l’objet d’aucune 

communication lors de conseils municipaux 

 

o Doc n° 55 : MME MARQUET Ŕ SCEA G’M (2 LRAR Ŕ 2 pages) 

o Grande nuisance sur le paysage, pollution visuelle du site visible de 

leur maison 

o Trouble sur cette campagne valorisée par son calme, son 

esthétique 

o Trouble sur les hommes et les animaux (chevaux de course) 

o Risque de désertification de la population 

o Les éoliennes sont arrêtées par vent trop fort ou vent trop faible 

 

 

Commune de RUILLÉ-FROID-FONDS 

o Doc n° 46 : M . BADIER/AQUA-ENVIRONNEMENT-CONCEPT (2 pages) 

o L’aspect financier a primé sur l’intérêt général lors de la réunion du 

21/12/2010 

o Le remembrement au Buret a détruit les haies, les éoliennes vont 

faciliter la replantation de haies et du bocage ; ce qui facilitera leur 

intégration dans la paysage 

 

Commune de SAINT-BRICE 

o Doc n° 43 : MME VAUZELLE (2 pages) adhérent à MNE 

o Points négatifs au projet : manque de communication des élus, ce projet 

profite principalement au promoteur, travaux à prévoir pour les réseaux 

électriques.  

o Points positifs : respect de nos engagements européens et intérêt 

collectif du projet. L’intérêt collectif n’apparaît pas chez les opposants 

au projet 

o Le Buret a déjà été sinistré par le remembrement, l’arrachage des haies, 

l’aliénation des chemins, les élevages industriels : il faut replanter des 

arbres, le projet va faciliter ce reboisement 

o Il ne faut pas de gêne de bruit pour le voisinage 

o Le terrain devrait appartenir à la commune pas à un particulier 
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Commune de SAINT-CHARLES-LA-FORÊT 

o Doc n° 35 : M. CHAINE (tract du collectif Vent de Mayenne) 

o Doc n° 36 : MME BRILLET (tract du collectif Vent de Mayenne) 

o Doc n° 54 : M. MORA (tract du collectif Vent de Mayenne) 

o Fortes nuisances pour les riverains 

o Sans intérêt économique, énergétique, écologique, social 

o Enrichissement garanti des promoteurs 

o Dégradation environnementale 

o Impact négatif sur l’immobilier 

 

Commune de SOULGÉ-SUR-OUETTE 

o Doc n° 12 : M. LOPEZ (le 25/11/2010 - 10 pages + importante 

documentation ; registre p.15 ; courriel 22/12/2010 5 pages ; 23/12/2010 - 13 

pages) 

o L’environnement est le patrimoine commun des êtres humains Ŕ Charte 

de l’environnement (loi constitutionnelle n° 2005 -205 du 01/03/2005) 

o Le rapport d’information de la mission d’information commune sur 

l’énergie éolienne du 31/03/2010 

o Liste des nuisances (page 2) 

o Saccage inacceptable du patrimoine commun 

o Demande d’un ballon à 140 m comme à COMMER (53) 

o Le patrimoine commun constitue une ressource essentielle dans notre 

région 

o Charte de développement durable du territoire 2005-2015 du Pays de 

Meslay-Grez Ŕ ambition 3 s’appuyer sur l’environnement comme levier 

du développement durable Ŕ objectif 1 préserver et valoriser le 

patrimoine bâti et les paysages (page 2-3) Ŕ Résultats attendus 

maintenir un environnement de qualité pour les générations futures 

o Le bruit, lumière clignotante, effet stroboscopique 

o Pas de photomontage fait des habitations proches (autour de 

500 m) pour vérifier le phénomène d’écrasement 

o Académie Nationale de Médecine : éloignement à 1 500 m des 

éoliennes de 2,5 MW 

o Possibilité de brider ou d’arrêter les éoliennes la nuit 

o Prescriptions préfectorales dans d’autres départements 

o Danger pour la sécurité des personnes et des biens 

o Rappel du principe de précaution 

o Motivations de l’amendement déposé lors du vote de la loi 

Grenelle 2 Ŕ principe de précaution pour la santé et la 

projection des pales 

o CAA Bordeaux 13/5/2008 & CE 12/5/2009 commune de 

Montferrand Ŕ distance de 300 à 500 m, risque de rupture de 

pâles et de chute d’éléments 

o Incendie à Rochefort-en-Valdaine le 19/9/2010 

o Dépréciation de la valeur du patrimoine immobilier de 20 à 40% 

o Oisseau Ŕ Courrier de la Mayenne 2/04/2009 

o Contrat MMA 2006 Ŕ produit garantie-revente « éléments 

extérieurs » 

o CA Angers Ŕ affaire de Tigné 
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o Risque de création de sous-territoires où il y aura les éoliennes 

o Enjeux financiers des projets éoliens 

o Aucun appel d’offre 

o Instruction et validation des ZDE sans concertation avec la 

population 

o Manque d’information de la population : 73% de la population 

de Soulgé-sur-Ouette a signé une pétition après avoir été 

informé Ŕ la population est informée trop tard , quand la 

décision de la ZDE est prise 

o Clause exorbitante du contrat obligatoire avec EDF 

o L’IFER et la CVAE viennent compenser les nuisances liées à 

certaines installations dont les éoliennes : 

o L’IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de 

réseaux) pour 2011 sera de 5 €/KWh et non de 7 € comme 

avancé par Énergie Team 

o Énergie Team n’a pas détaillé son CA, ses charges le 

21/12/2010 => impossibilité d’évaluer la CVAE 

o Méconnaissance des porteurs du projet 

o Sociétés inconnues du public 

o Possibilité de se transmettre entre investisseurs les 

contrats comme le fait Bricorama depuis 1999 

o Le décret d’application du Grenelle 2 n’est pas sorti 

o Faiblesse des garanties offertes par le porteur du projet 

o Le démantèlement n’est jamais effectué à 100% 

o Environnement social des communes 

o Faiblesse des retombées financières 

o Peu de création d’emploi 

o Le tourisme est plus créateur d’emploi que l’éolien 

o Pour l’Institut Montaigne le surcoût annuel moyen de l’éolien en 

2020 serait de 1 à 2,5 milliards d’euros 

o La Commission de régulation de l’énergie (CRE) estime le 

surcoût à 1,7 à 2,1 milliards d’euros 

o Certains écologistes connus deviennent anti-éoliens 

 

Commune de VAIGES 

o Doc  n° 1 + registre p14: Collectif VENT DE MAYENNE, ( 18/11/2010 - 3 

pages dont 2 pages du registre du Buret sur la déposition Coutard du 9/11/10) 

o Demande de prolongation de l’enquête en raison des points suivants et 

pour leur permettre d’organiser une réunion d’information 

o Le rôle ambigu de Mayenne Nature Environnement (MNE) 

o Absence d’éléments financiers dans le dossier permettant 

d’évaluer la viabilité du projet 

o Avis de l’ABF le 29/06/2010 en faveur d’une implantation en 

ligne non écouté 

o Déposition de M. Coutard le 9/11/2010 à traiter 

o Demande qu’un mât de simulation soit posé avant la fin de l’enquête 

publique pour que le public visualise l’impact d’éoliennes de 139 m 

 

o Doc n° 15 : PROTEGER LE BOCAGE MAYENNAIS, ( LRAR 13/12/2010 Ŕ 

1 page) 
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o Aucune réelle information ni concertation de la population concernée 

o Études sommaires sur Bellebranche, la chapelle de Mariette, les Arcis, 

etc… 

o Moins value des habitations proches 

o Tension entre les propriétaires indemnisés et les riverains non 

indemnisés 

o Passages délicats de camions importants 

o Rentabilité médiocre des éoliennes, la Mayenne ne se situant pas dans 

une zone particulièrement ventée 

 

Documentation transmise par le public 

 
 Carte sur la réclamation n°20/13 au registre faite par MME COUTARD Ŕ vue 

n° 13 page 200 prise au niveau de la Taude près du four à chaux vers le projet 

(2 pages, source Coutard) 

 

 L’énergie éolienne en France : bon-sens ou absurdité ? de Mme Marie-Stella 

Duchiron expert scientifique , expert forestier (33 pages, source : M. d’Acis) I. 

cadre de développement des énergies renouvelables I.1. exigences du protocole 

de Kyoto I.2. état de la France en matière d’émissions de dioxyde de carbone : 

la production d’énergie par le nucléaire ne produit pas de CO2 I.3. les 

conséquences du développement de l’éolien en France : un surcroît de 

pollution en CO2 I.4. les obligations de la France face au protocole de Kyoto 

I.5. Alors pourquoi le choix éolien ? II. Les graves nuisances des éoliennes 

II.1. la perte des terres agricoles par leur bétonnage II.2. impacts sur le paysage 

Ŕ pollution visuelle II.3. pollutions écologiques II.3.1 la pollution des éoliennes 

par les eaux de ruissellement : conséquences pour les étangs et les nappes 

phréatiques II.3.2. Impacts sur le vivant dus à la mise à la terre II.3.3. impacts 

sur le vivant dus au bruit : sons et infrasons II.3.4. impacts sur le vivant dus 

aux effets stroboscopiques II.7. impacts sur le vivant dus aux champs 

électromagnétiques dus aux lignes électriques à HT sortant de la ZDE et aux 

ondes WIFI des éoliennes II.8. accidents, incendie, foudre, surtensions, vortex 

II.9. impacts sur l’avifaune 

 

 Rapport, conclusions et avis sur l’enquête publique, demande d’autorisation de 

construire un pac de 2 éoliennes sur les territoires des communes de Bais & 

Champgeneteux présentée par la société « ferme éolienne La roche »  SAS, 

Commission d’enquête, dossier n° E 10000224/44, TA de Nantes, 08/11/2010 

(137 pages (document public), source Association Vent de Mayenne) 

 

 Exemplaire de la promesse synallagmatique de bail emphytéotique
35

 valant 

bail emphytéotique sous conditions suspensives entre MME Serge TOQUET et 

le gérant d’Énergie Team, M. Ralf Grass Ŕ 27/03/2007 (13 pages, source : M. 

Toquet) 

 Démantèlement d’une centrale éolienne – risques liés à la remise en état du 

site, en cas d’arrêt définitif d’exploitation – le risque principal est que le site 

ne soit jamais remis en état – le risque secondaire est de nature financière 

pour la commune ou communauté de communes – la forme de la société – 

                                                 
35

 Le bail emphytéotique n’est pas soumis au statut du fermage Ŕ Art L 451-1 à 451-14 C. rural 
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proposition Ŕ Vent de colère Fédération nationale (2 pages, source : M. 

Toquet) 

 Promesse de résiliation de bail entre le propriétaire Mme Toquet et le fermier 

MME Hervé Guerot (6 pages, source : M. Toquet) 

 Les éoliennes Enercon Ŕ technologie et service (64 pages, source : M. Toquet) 

 Données techniques E 70 2000 kW (2 pages, source : M. Toquet) 

 Projet de parc éolien du Buret Ŕ constitution du projet Ŕ impact local Ŕ choix 

du site Ŕ développement Ŕ mesures d’accompagnement du projet (janvier 2010 

- 2 pages, source : M. Toquet) 

 Mosaïque, le bulletin d’informations de la communauté de communes du Petit 

Caux Ŕ spécial éoliennes (4 pages, source : M. Toquet) 

 Courriel sur la loi NOME  (nouvelle organisation du marché de l’électricité) (3 

pages, source : M. Toquet) 

 

 Sud Drôme : un fort coup de vent sans doute en cause – un bruit fort et une 

odeur de brûlé – simple facteur « accidentel » ou problème inhérent à la 

machine J48/750 Ŕ Le Dauphiné Libéré Ŕ 20/09/2010 ( 1 page - source : MME 

Ostoréro) 

 Extraits du site de France 3 Ŕ l’incident s’est produit dimanche matin sur la 

commune de Rochefort-en-Valdaine – La tête et les pales de l’une des deux 

machines ont été totalement détruites Ŕ 20/09/2010 (1 page - source : MME 

Ostoréro) 

 Clitourps : une pale d’éolienne brisée Ŕ La Presse de la Manche Ŕ 4/03/2007 (1 

page - source : MME Ostoréro) 

 Rapport sur la sécurité publique des centrales éoliennes industrielles Ŕ constat 

de carence Ŕ Jean-Pierre Abalain, Jean-Yves Chazal, Bernard Schumpp Ŕ mars 

2007 (28 pages Ŕ source : MME Ostoréro) 

 Vent d’Anjou interpelle publiquement le Président du Conseil Général – 

Actuellement au niveau régional, le choix est fait de laisser aux promoteurs 

éoliens le soin de définir les distances acceptables avec les habitations – Le CE 

(CE 15/4/2005) reconnaît la légitimité des recours quand les éoliennes se 

trouvent à moins de 900 m des habitations – en cas d’avarie, des fragments de 

pales peuvent être projetées sur une distance de 300 m (CAA Lyon avril 2005 

n°04LY00431), CAA Bordeaux 6
ème

 chambre, mai 2008, n° 06BX01050, CE 

mars 2009 n° 318282 Ŕ Vent d’Anjou Infos n° 12 Ŕ édition spéciale du 

18/11/2009 (2 pages- source : MME Ostoréro) 

 Livret de la Société Ventura pour le parc éolien des Gargouilles (Éssonne)- les 

éoliennes seront installées à plus de 800 mètres des habitations, voire un 

kilomètre (2 pages- source : MME Ostoréro) 

 2 témoignages de riverains situés à moins de 700 m des parcs éolien de 

OISSEAU et de la HAIE TRAVERSAINE Ŕ le périmètre de sécurité devrait 

être de 1 000 m et les promoteurs devraient s’engager à indemniser en cas de 

revente du bien sur le risque de perte sur la valeur vénale (2 pages Ŕ source : 

MME Ostoréro) 

 

 Charte de l’environnement – loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1
er

 mars 

2005 (3 pages, source : M. Lopez) 

 Projet de texte de décret sur le démantèlement (5 pages, source : M. Lopez) 

 Projet de loi de finances pour 2011 – Assemblée nationale n° 2824 (7 pages, 

source : Lopez) 
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 Loi de finances 2011 : relèvement de l’IFER éolien, environnement, science & 

vie, 2/10/2010 (1 page, source : Lopez) 

 Solaire photovoltaïque, Éolien, TVA, IFER…précisions sur la fiscalité des 

énergies renouvelables, Droit de l’énergie, 6/09/2010 (3 pages, source : 

Lopez) 

 Charte de développement durable du territoire 2005-2015 – Pays de Meslay-

Grez – ambition n°3 : s’appuyer sur l’environnement comme levier du 

développement durable du territoire – objectif 1 : préserver et valoriser le 

patrimoine bâti et les paysages – résultats attendus : maintenir un 

environnement de qualité pour les générations futures (35 pages, source : M.  

Lopez) 

 Assemblée Nationale – Rapport d’information déposé par la mission 

d’information commune sur l’énergie éolienne le 31/03/2010 – Assemblée 

Nationale – Proposition d’amendement du 29/04/2010 art 34 (117 pages, 

source. M. Lopez) 

 Réunion des associations nationales de sauvegarde du patrimoine bâti et 

paysager (reconnues d’utilité publique) – FNASSEM – La Demeure historique 

– Ligue urbaine et rurale – Maisons paysannes de France – Rempart – 

Sauvegarde de l’art français – Société pour la protection des paysages et de 

l’esthétique de la France – Vieilles maisons françaises – les cahiers de la 

Ligue urbaine et rurale, document du 1
er

 trimestre 2008 (25 pages, source : M. 

Lopez) 

 Éoliennes et paysages : le divorce, écrit par Ph. Peyroche, membre de la 

Commission départementale des sites de la Loire, membre de la Commission 

régionale Rhône-Alpes du patrimoine et des sites, délégué de la Frapna Loire 

à la Commission urbanisme et paysage du PNR du Pilat (5 pages, source : M. 

Lopez) 

 Danger pour la sécurité des personnes et des biens jusqu’à 500 m – 

Annulation de permis de construire par la Cour Administrative d’Appel de 

Bordeaux le 13 mai 2008, arrêt validé par le Conseil d’État en date du 6 mars 

2009 – L’arrêt annule une décision du T. A. et un arrêté d’un Préfet qui ont 

accordé un PC pour des éoliennes et ce pour les raisons suivantes : co-

visibilité avec des monuments historiques situés dans le village – danger pour 

la sécurité des personnes et des biens jusqu’à 500 m par risques de rupture de 

pales et de chute d’éléments, alors que des habitations sont situées à 300 m et 

à 500 m de ces éoliennes (12 pages, source : M. Lopez) 

 Danger pour la sécurité des personnes et des biens – le 19 septembre 2010, 2 

éoliennes ont pris feu sur la commune de Rochefort-en-Valdaine, elles ne 

mesuraient que 45 mètres et une des têtes a explosée. Projetée, dit-on sur 

place, à environ 400 mètres – France 3 fr, le Dauphiné.com, Le Dauphiné 

libéré (5 pages, source : M. Lopez) 

 Forte dévalorisation du patrimoine immobilier. Le groupe d’assurances MMA 

propose un contrat « garantie revente événements extérieurs » qui couvre la 

parte de valeur de revente des propriétés, notamment en cas d’implantation 

d’éoliennes à proximité (information presse) – Premiers constats en Mayenne 

à Oisseau et à la Haie-Traversaine (articles Le Courrier de la Mayenne du 

02/04/2009). La vente des maisons situées autour du parc éolien semble plus 

difficile depuis l’arrivée des éoliennes ; les agents immobiliers disent, que cela 

ne sera pas chose aisée malgré une baisse des prix de 20% - La proximité d’un 

parc éolien (même en projet) peut faire baisser le prix d’un bien immobilier de 
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20%. Les juges angevins ont estimé que la présence d’éoliennes, même en 

projet, représentait un préjudice susceptible de diminuer sensiblement le prix 

de vente d’une maison (article le Courrier de l’Ouest du 24/04/2009) – Vente 

de terrains à bâtir – commune de Haudricourt (Seine-Maritime) par la mairie. 

Mention : « à l’écart de tout projet éolien » (24 pages, source : M. Lopez) 

 Nuisances sanitaires – Le Syndrome Éolien : un rapport sur une 

expérimentation naturelle par le Dr Nina Pierpont, spécialiste mondial des 

problèmes et des risques des éoliennes pour la santé – Arrêt des éoliennes de 

Pont-Melvez en août 2008 de nuit entre 22h et 7 h, suite aux nuisances sonores 

– les éoliennes et les pacemakers (photo sur une éolienne) – Le Levezou, la 

preuve des nuisances sonores est aujourd’hui établie. Des éoliennes à 600 m 

d’un gîte « chambres d’hôtes » font l’objet d’un arrêt partiel de production. Le 

21 octobre 2010, pour solutionner le problème des nuisances, EDF Énergies 

Nouvelles est entrain de négocier actuellement le rachat de la propriété (62 

pages, source : M. Lopez) 

 Fédération Environnement Durable (Fédération nationale qui regroupe 

plusieurs centaines d’associations) – L’éolien industriel – une imposture 

écologique – un scandale financier – rapport sur l’éolien industriel (35 pages, 

source : M. Lopez) 

 Association Vent de raison (Belgique) – Éolien – Rumeurs et contre-vérités – 

document sur l’éolien, très intéressant et très argumenté, qui montre que les 

problèmes existent dans toute l’Europe et que les questions, et les 

inconvénients sont identiques (39 pages, source : M. Lopez) 

 Institut Montaigne (considéré comme une des instances indépendantes les plus 

compétentes en matière économique) – rapport – juillet 2008 « Éoliennes : 

nouveau souffle ou vent de folie ? » [ce rapport] met en évidence que le 

développement de l’éolien suivant les objectifs du Grenelle de l’environnement 

induirait un surcoût d’un Milliard d’euros par an à partir de 2008 et 2,5 

Milliards d’euros par an à l’horizon 2020 pour la collectivité, soit un surcoût 

de 100 euros par an et par foyer. L’énergie éolienne « n’est pas la solution 

économique la plus appropriée » pour limiter les émissions de gaz à effet de 

serre en France – rapport – novembre 2008 pour rétablir la vérité sur le coût 

de l’éolien en dépit des contre-argumentaires avancés par les professionnels 

de l’éolien industriel, l’Institut Montaigne persiste et signe, l’énergie éolienne 

ne répond pas à un besoin en France (17 pages, source : M. Lopez) 

 Académie des Technologies, commission énergie et changement climatique – 

Rapport du 23 août 2008 qui confirme les conclusions de l’Institut Montaigne 

et les analyses économiques de la Fédération d’environnement durable et met 

en évidence « qu’en France l’essor actuel et prévu de l’éolien ne constitue pas 

une voie efficace et économique dans la lutte contre l’effet de serre » (30 

pages, source : M. Lopez) 

 Commission de régulation de l’énergie C.R.E. – avis sur le projet fixant les 

conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant 

l’énergie mécanique du vent – La commission de Régulation de l’Énergie a 

formulée un avis défavorable au projet d’arrêté fixant les conditions d’achat 

(14 pages, source : M. Lopez) 

 Le Ministre d’état, ministre de l’écologie, et l’énergie, du développement 

durable et de l’aménagement du territoire – Circulaire du 26 février 2009 – 

Planification du développement de l’énergie éolienne terrestre – à l’attention 
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des Préfets de régions (pour attribution), à l’attention des Préfets de 

départements (pour information) (4 pages : source : M. Lopez) 

 Articles – L’écologiste (printemps 2010) Éoliennes : les connaissez-vous 

vraiment ? Le rédacteur en chef Thierry Jaccaud conclut : »peut-on bousiller 

la vie de familles entières en leur plantant des mâts de 150 m de haut à 500 m 

de leur cuisine ? Non, bien sûr. Les techniques écologiques sont faites pour 

protéger l’environnement, pas pour le détruire. S’il faut renoncer à quelques 

MW éoliens pour cela, il n’y a pas à hésiter » - Valeurs actuelles (mai 2010) la 

folie des éoliennes – Science et Vie (septembre 2010) Éoliennes le vent rourne, 

pourquoi leur avenir est compromis en France – le Monde Magazine 

(novembre 2009) Éoliennes, le vent de la polémique (31 pages, source : M. 

Lopez) 

 Quelques articles : Le Figaro Magazine (février 2008) Éoliennes : miracle ou 

arnaque ? – Le Monde.fr (février 2008) Plus d’éoliennes, pas moins de CO2 – 

Christian Gérondeau (janvier 2008) auteur de « Écologie, la grande 

arnaque » (Éd. Albain Michel) Éoliennes : la grande arnaque – le Moniteur.fr 

(août 2008) Jacques Blancard, ancien Secrétaire général de l’Observatoire de 

l’Énergie (ministère de l’Industrie) « les 7 erreurs de l’éolien » (29 pages, 

source : M. Lopez) 

 ZDE : friche industrielle en puissance – parc éolien de Salleles-Limousis dans 

l’Aude – parc mis en service en 1998. Depuis 2003, les pâles de plusieurs 

éoliennes se sont brisées, sans fort coup de vent. Même pas 4 années 

d’exploitation ! le parc éolien a été fermé à la circulation en 2007 pour en 

sécurité du site – Rentabilité ? les 2 communes concernées n’ont touché que 

120 000 €. Aujourd’hui, on leur demande 934 000 e pour démonter les 

éoliennes – malgré des partenaires « prestigieux » CHARTH, du groupe EDF 

CEGELEC…qui est la preuve que rien n’est totalement garanti (6 pages, 

source : M. Lopez) 

 Démantèlement d’une centrale éolienne – Risques à la remise en état di site, 

en cas d’arrêt définitif d’exploitation (3 pages, source : M. Lopez) 

 Projets privés lucratifs et avantages fiscaux – Exemple de l’entreprise 

BRICORAMA qui expliquent ses opérations financières dans le domaine 

d’achat de parcs éoliens afin d’obtenir des avantages fiscaux conséquents – 

Interview de J.C. Bourrelier, président de Bricorama le 07 juillet 2008 à la 

revue la Vie Financière (3 pages, source : M. Lopez) 

 Statut de MNE ( 5 pages, source Lopez) 

 Courriel de M. P. TURCANT avec proposition par MNE d’inonder la boite 

mail de la mairie (2 pages, source : Lopez) 

 

 Un engagement de la France (rapport parlementaire page 19) – Une énergie 

intermittente mais prévisible et donc  équilibrable  (rapport parlementaire 

pages 57-58- La France un pays peu doté en éolien et dont le retard 

s’accentue encore en 2009 (rapport parlementaire pages 23, 25 – Un tarif de 

rachat dans la norme européenne, voire bas (rapport parlementaire page 33- 

le finance ment de l’électricité éolienne (SER/France Énergie Éolienne) (8 

pages, source : M. Marichal) 
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3) ANALYSE DES OBSERVATIONS  

  
Il est proposé une synthèse des observations du public que nous avons classées par thèmes 

suivant les indications de la grille d’analyse d’un projet éolien du Guide de l’étude d’impact 

sur l’environnement éolien publié par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 

Développement Durable et de la Mer. Le lecteur trouvera les observations du public puis 

suivront les observations du commissaire enquêteur avec/et/ou les réponses apportées par 

Énergie Team suite à la réunion publique du 21 décembre. 
 

 Le public se pose la question de savoir si l’énergie éolienne est 

pertinente au Buret ? (2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 35, 36, 40, 41, 44, 

45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56) 

 
Pour 13 personnes la réponse est positive, pour 19 personnes la réponse est négative ! 

 
Oui, les éoliennes répondent à nos besoins futurs (Doc  5, 6, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 56) 

 

La Directive européenne de septembre 2001 impose à la France un objectif de 21% de sa 

production énergétique venant des énergies renouvelables (Doc 49). Les éoliennes sont ce que 

furent les moulins à vent d’autrefois. Il faut les accepter comme on a accepté la ligne THT et 

le TGV (Doc 56,5, 6). L’intérêt environnemental de l’énergie éolienne est évident car c’est 

une industrie moins polluante que les autres énergies. Les éoliennes permettent d’éviter les 

déchets radioactifs et permettent d’éviter le réchauffement climatique  (Doc 45, 52, 44, 47, 

53). Tout en comprenant les contraintes pour les riverains, un partisan du projet fait remarquer 

que l’éolien est une énergie renouvelable à l’infini, sans résidus et présent sur tout le territoire 

(Doc 40). Le prix du rachat par EDF de 82 €/MWh pour 10 ans est à comparer avec le prix du 

marché européen de 69 € qui ne cesse d’augmenter. L’éolien coûte seulement 0,9 €/foyer/an. 

Il faut penser économies d’énergies et énergies renouvelables et non raisonner par 

l’alternative. En comparaison avec nos voisins, le développement de l’éolien en France est 

lent et très encadré (Doc 45). 

 

Le bilan des 22 éoliennes mayennaises en action de 45,8 MW de puissance est le suivant : 

avec une moyenne de 5 000 MW/an, soit une production de 113 000 MW en un an, les 

éoliennes mayennaises couvrent 5% de la consommation totale départementale qui est  proche 

de 2 Twh/an (Doc 48, 45) 

 Champéon-Le Horps : 6 x 2,3 MW ont produit 30 000 MWh ( la Communauté de 
communes Horps-Lassay de 7 100 habitants consomme 66 000 MW/an), 

 Cresnes-sur-Fraubée : 5 x 2 MW ont produit 29 000 MW, soit la moitié de la 

consommation du canton de Villaines-la-Juhel (7 000 habitants et 130 entreprises/ 2500 

emplois), 

 Saint-Cyr-en-Pail : 5 x 2 MW ont produit 27 700 MW, soit la consommation du canton 
de Pré-en-Pail, 

 Oisseau-La-Haye-Traversaine : 6 x 2 MW ont produit 26 600 MW, soit la consommation 
domestique de 11 400 habitants. 

Pour atteindre l’objectif de 20% d’électricité d’origine renouvelable en 2020, il faudrait 

multiplier par 3 ou 4 le nombre d’éoliennes (Doc 41, 52, 51). Il est préférable d’avoir une 

production décentralisée plutôt que centralisée avec des pylônes THT (Doc 48). Les éoliennes 

répondent aux besoins actuels sans compromettre le développement des générations futures 

(Doc 49). Pour M. Lemosquet, sa Cdc compte 4 800 habitants et consomme 35 000 MW. S’il 



LE BURET    15/02/2011  DOSSIER   n° E10000289/44 53 

y avait 7 à 8 éoliennes, il affirme que la communauté pourrait être autonome sur le plan 

électricité. ERDF soutien le projet du Buret  situé loin des centrales nucléaires ou thermiques. 

Les opposants au projet sont très bien organisés. Les éoliennes sont une énergie de territoire 

propre et renouvelable. Il s’agit d’un projet de haute qualité environnementale ayant un 

impact économique local. L’éolien est incontournable dans le respect de la population et de 

l’environnement. Il faut développer notre mix énergétique pour être moins dépendant des 

énergies fossiles et fissiles génératrices de gaz à effet de serre et de déchets nucléaires (Doc 

52). 
 

 Le réchauffement climatique est une réalité. Il faut s’attendre à une hausse moyenne de la 

température comprise entre 2 à 6° C d’ici à la fin du siècle. Nos ressources en énergies 

fossiles sont limitées. L’épuisement à l’horizon des décennies qui viennent est une 

variable incontournable. Il faut remettre en cause de manière profonde nos 

comportements et nos choix technologiques. L’objectif central des lois Grenelle est de 

lutter contre le réchauffement climatique en réduisant de 20% nos émissions de gaz à 

effet de serre d’ici 2020 et en les divisant par 4 d’ici 2050 (le « facteur 4 »). Aussi 

Grenelle nous oblige à entrer dans l’ère de la sobriété et de l’efficacité énergétique et de 

développer de manière ambitieuse les énergies renouvelables.  Pour ce faire, il va falloir 

réduire de 20% notre consommation énergétique d’ici 2020 et porter à 23% la part des 

énergies renouvelables dans notre consommation d’énergie en 2020. Pour l’éolien, 

l’objectif est de poursuivre un développement soutenu et maitrisé de la filière en 

s’assurant d’un haut niveau de protection de l’environnement. L’objectif en 2010 était 

d’avoir 21% de la consommation d’électricité intérieure à partir des énergies 

renouvelables (biomasse, électricité photovoltaïque, éolien) dont 6% à partir de l’éolien. 

L’objectif du Grenelle pour 2020 était de 20 000 MW soit 8 000 éoliennes de 2,5 MW. 

Fin 2007 la puissance installée au niveau national était de 2 200 MW. 

 

Non, les éoliennes présentent un intérêt marginal (Doc 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 35, 

36, 54, 55, 62, 64) 

 

En référence à la Charte de l’environnement (loi constitutionnelle n° 2005-205 du 

01/03/2005) et au rapport d’information de la mission d’information commune sur l’énergie 

éolienne du 31/03/2010, il est mis en avant que l’environnement est le patrimoine commun 

des êtres humains (Doc 12). Le patrimoine commun constitue une ressource essentielle dans 

notre région. Ce projet est un saccage inacceptable du patrimoine. La Charte de 

développement durable du territoire 2005-2015 du Pays de Meslay-Grez s’est fixée pour 

objectifs de maintenir un environnement de qualité pour les générations futures. Dans sa 

troisième ambition, ses signataires s’appuient sur l’environnement comme levier du 

développement durable et dans le premier objectif de cette charte, ils veulent préserver et 

valoriser le patrimoine bâti et les paysages (Doc 12). L’éolien présente un intérêt écologique 

marginal (Doc 14, 13, 18, 35, 36, 54, 15) car les éoliennes produisent peu d’électricité (Doc 2). 

Elles ne sont qu’une source d’énergie d’appoint. Il subsiste un doute sur l’efficacité des 

éoliennes en raison de la force du vent qui est soit trop faible, soit trop forte (Doc 2, 55, 62). 

Le temps moyen de fonctionnement des éoliennes est de 25 % (Doc 11). La production des 

éoliennes est incompatible avec une météo anticyclonique comme en hiver (Doc 14). L’éolien est une 

énergie intermittente, fatale, difficile à contrôler (Doc 14). Les éoliennes sont-elle bénéfiques pour 

la société ? Vraisemblablement non, car les éoliennes impliquent la construction de centrales 

thermiques à gaz et la construction d’autres infrastructures ou la liaison avec d’autres parcs 

(Villiers-Charlemagne, ligne THT, autres projets éoliens). Le bilan pour implanter et pallier 

au caractère aléatoire des éoliennes ne plaide pas en faveur de la réduction des gaz à effet de 
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serre (Doc 21). Ce caractère aléatoire du vent implique un relais avec les centrales thermiques 

au fioul ou au charbon même s’il faudrait que l’éolien représente 6 à 8% de la production 

électrique en France pour devoir construire des centrales thermiques (Doc 14, 13, 2, 45, 3, 4, 

20). Les éoliennes représentent une production électrique dépendante de la météo : en 2009, le 

parc éolien a fourni seulement 22% de sa puissance théorique alors que le nucléaire a été 

opérationnel à 80% (Doc 14). L’aérogénérateur de 2 MW fonctionne au quart de sa puissance 

(Doc 2). Un aérogénérateur produit 2 à 3 MW alors qu’un réacteur nucléaire en produit 1 600 

MW (Doc 14). La production est très faible par rapport à la consommation de 2,2 TW en 

Mayenne. Par rapport à l’énergie nucléaire : 80 éoliennes en Mayenne représentent 5 jours de 

production de la centrale de Chinon. L’électricité d’origine éolienne est d’utilisation difficile. 

La consommation électrique est variable entre 50 et 70 000 MW. La régulation est assurée par 

les centrales hydroélectriques pour les réglages longs et par les centrales thermiques pour 

l’instantané. Le réseau de transport de l’énergie électrique n’est pas adapté pour l’éolien car il 

a été conçu de façon très centralisé pour recevoir 90% de production nucléaire ou hydraulique. En 

effet, 80% de l’électricité provient du nucléaire (Doc 14, 2, 21). RTE doit faire évoluer 

l’arborescence de son réseau de distribution en un système maillé multidirectionnel : soit pour 

2010 un investissement de 1,2 MM d’euros pour RTE et de 2 MM d’euros pour ERDF. Les 

effets de l’éolien se matérialisent par une augmentation tarifaire car le surcoût financier des 

éoliennes est répercuté sur le consommateur final. Pour l’Institut Montaigne le surcoût annuel 

moyen de l’éolien en 2020 serait de 1 à 2,5 milliards d’euros. La Commission de régulation 

de l’énergie (CRE) estime le surcoût à 1,7 à 2,1 milliards d’euros (Doc 12). La répartition des 

avantages financiers de l’éolien est inégalitaire (Doc 2, 60). La loi NOME
36

 pour le 

1/1/2011 implique le changement des compteurs à la charge des consommateurs et une hausse 

des tarifs. De plus, la loi impose une obligation pour EDF de revendre à ses concurrents 25% 

de sa production (Doc 18). Le volet financier de l’éolien est tronqué par la CSPE sur les 

factures d’EDF pour payer les investissements des projets et les avantages financiers 

distribués aux collectivités locales et aux propriétaires/exploitants (Doc 3). Il serait plus 

intelligent de mettre l’accent sur les dépenses d’isolation des bâtiments (Doc 11, 13, 19, 21). 

M. Pennel compare les efforts en  isolation contre l’éolien : pour économiser 1 tonne de CO2 

                                                 
36

 En 2000, sous la pression de Bruxelles, la France décide d'ouvrir le marché de l'énergie à la concurrence. Dans 

les faits, les moyens de production d'électricité n'ont pas été revendus aux nouveaux entrants opérateurs 

alternatifs comme dans les autres pays européens. Une exception française qui tient au fait que l'essentiel (les ¾) 

de la production nationale émane des centrales nucléaires, que personne ne souhaite voir tomber dans les mains 

du secteur privé. L'électricité nucléaire revenant moins cher à produire Ŕ les centrales créées dans les années 70-

80 sont aujourd'hui amorties - que l'électricité thermique ou hydraulique, les opérateurs alternatifs tels que 

Poweo ou Direct Energie ne peuvent  rivaliser avec les prix d'EDF. Leur activité de fourniture aux particuliers 

est déficitaire. EDF revend l'électricité à un prix de gros supérieur au prix du détail acquitté par les 

consommateurs. Cette entrave à l'exercice de la concurrence a fini par soulever l'ire de la Commission 

européenne qui a sommé La France de régulariser la situation, sous peine de voir le tarif réglementé disparaître. 

C'est dans cette optique qu’a été adoptée la loi nouvelle organisation du marché de l'électricité dite loi Nome 

(Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité - 09 décembre 

2010). EDF est obligée de revendre, dès 2011, 25 % de sa production d'électricité nucléaire à ses concurrents au 

prorata de leur poids économique respectif. En cause, le niveau de prix de vente de l'électricité souhaité par EDF 

qui seront fixés par décret d'ici le printemps prochain. Pour Henri Proglio, président d'EDF, ce prix devrait se 

situer entre 42 et 45 euros. Prix de vente à comparer avec les coûts de production d'EDF, estimé à 31 euros par 

mégawatheure par la Commission de Régulation de l'Energie (CRE). L’inquiétude de M. TOQUET s’explique 

car les tarifs réglementés à destination des particuliers sont désormais fixés en fonction du prix de vente de 

l'électricité nucléaire d'EDF à ses concurrents. Ce texte va mécaniquement les faire exploser, à moins que les 

décrets d'application soient moins favorables à EDF. L'augmentation de la facture d'électricité pourrait, suivant 

les différents scénarios envisagés atteindre 7 à 11 % dès 2011 Ŕ pour mémo une hausse de 3 % est effective en  

janvier 2011 - et dépasser les 20 % à l'horizon 2015. L'opportunité de l'ouverture à la concurrence sur ce secteur 

est discutée puisque l’on augmente les tarifs pour que la concurrence existe. 
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via l’isolation, on dépense 2 € alors que pour économiser 1 tonne de CO2 via les éoliennes, on 

dépense 230 € (Doc 19). L’éolien est en fait une économie « verte » dévoyé. Le marché des 

éoliennes est un pari économique incertain. C’est une production largement subventionné. Sa 

puissance n’est pas garantie. Il ne règle pas la question du nucléaire (Doc 3, 2). Il ne règle pas la 

question des effets de serre. Alors que le Conseil général et la Communauté de communes ont pris 

des engagements pour privilégier le tourisme vert, l’éolien  met en danger le tourisme social en 

Mayenne (Doc 17, 2, 12). Les éoliennes sont une aberration écologique, une illusion, une énergie 

subventionnée (D 14, 3, 2). 
 

 Il nous paraît intéressant de transmettre le communiqué de presse du 16 décembre 2010 

publié par Le Syndicat
37

 des énergies renouvelables (SER) et France Energie Eolienne
38

. 

 
« L’ENERGIE EOLIENNE PARTICIPE SIGNIFICATIVEMENT A L’EQUILIBRE OFFRE / DEMANDE EN 

PERIODE HIVERNALE. Alors que le froid s’est installé dans notre pays, aujourd’hui, au moment 

du pic de consommation électrique de la journée, le parc éolien français, avec une puissance 

de production instantanée de 3 400 MW, couvre 4 % de nos besoins, soit plus de trois fois la 

consommation d’une ville comme Marseille. Dans un moment où le parc de production est 

particulièrement sollicité et les importations d’électricité très élevées, l’énergie éolienne 

constitue un atout majeur en se substituant à de la production thermique de pointe, chère et 

fortement émettrice de CO2. D’une manière générale, les données relevées année après année 

démontrent que c’est en période hivernale que l’énergie éolienne produit le plus, en phase 

avec nos besoins électriques accrus. La puissance du parc éolien installé s’élève fin novembre 

à plus de 5 400 MW. Le Grenelle a fixé à la filière un objectif de 25 000 MW en 2020, ce qui 

confirmera le rôle majeur de cette forme d’énergie dans la lutte contre le changement 

climatique et l’indépendance énergétique de notre pays ».  

 

 Le commissaire enquêteur perçoit beaucoup de subjectivité lorsque le public parle de 

l’impact de l’éolien sur l’environnement ! C’est bien naturel, l’empathie pour ceux qui 

vivront quotidiennement avec les éoliennes est variable suivant les individus et suivant 

leurs motivations. La tentation est souvent d’être « pour » quand c’est chez les autres et 

d’être « contre » quand le projet nous affecte directement. C’est pour cette raison, que le 

public disant souvent « tout et son contraire », le commissaire enquêteur l’incite vivement 

à lire la jurisprudence pour se construire un jugement en toute impartialité et objectivité. 

 

Lorsque le choix de l’éolien en France et plus particulièrement en Mayenne était évoqué, le 

commissaire enquêteur a souvent demandé à ses interlocuteurs de s’adresser directement à 

leurs élus, comme M. Gérard Dujarrier conseiller général qui préside le comité de suivi des 

ZDE au sein du Conseil Général de la Mayenne. Les Commissaires du Gouvernement ne 

manquent pas de  rappeler devant les tribunaux administratifs que le commissaire enquêteur 

est un auxiliaire de l’administration impartial et neutre. 
 

 Sur le rachat  par EDF de l’électricité, le coût moyen de production serait de 4,4 centimes 

d’euro / kWh pour une machine de 2 MW. Pendant 15 ans, EDF doit acheter le kWh 8,2 

centimes d’€, prix de rachat indexé pour sécuriser les promoteurs de parcs éoliens qui 

peuvent espérer pour un temps de fonctionnement de 2 200 h / an : 360 800 € annuels ( 
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 Le SER regroupe plus de 500 adhérents, représente un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros et plus de 

80 000 emplois. Elle est l’organisation professionnelle qui regroupe les industriels de l’ensemble des filières 

énergies renouvelables : biomasse (FBE), bois, biocarburants, éolien (FEE), énergies marines, géothermie, 

hydroélectricité, pompes à chaleur, solaire photovoltaïque (SOLER), solaire thermique et thermodynamique.  
38

 Plus de 230 adhérents. 
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2 000 kW x 2 200 h x 0.082 €). Selon EDF, le coût moyen du kWh nucléaire est de 2,3 

centimes d’euro ou 5 cts d’euro en intégrant la totalité du coût de production.  

La CSPE a en effet fortement augmenté au 1
er
 janvier 2011. EDF estime avoir dû 

supporter 1,6 MDS d’€ fin 2009 en raison de l’insuffisance de la CSPE censée couvrir la 

différence entre le prix d’achat obligé
39

 et celui auquel elle pourrait s’approvisionner sur 

le marché. Dès juillet 2009, Pierre Gadonneix, l’ancien président d’EDF avait réclamé 

une hausse de prix de 20% sur 3 ou 4 ans. Le montant en octobre 2010 de la CSPE est de 

4,5 €/MWh. Un scénario étudié actuellement, envisage la CSPE a 13 €/MWh.  

La France s’est fixé un objectif de 17 500 MW en 2015 et de 25 000 MW en 2020. Le 

surcoût imputable à l’éolien s’élèvera à 3 MDS d’€ / an soit environ 115 € à répercuter 

sur les foyers sous forme de contribution au service public de l’électricité (CSPE). La 

Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) s’inquiète effectivement de cette 

augmentation tarifaire et  prévoit en effet à horizon 2015 entre 1,7 et 2,17 MDS d’€/an 

pour le surcoût de la production par l’éolien. 

 

 LES INTERVENANTS ET LA DÉMARCHE PROJET (Doc 1, 12, 13, 14, 

21, 44) 

 

Le public a été frustré de ne pouvoir s’informer sur les porteurs du projet : sociétés inconnues, 

demandes effectuées sans effet pour obtenir des références, impossibilité d’obtenir les bilans 

des entreprises ayant participé à l’étude d’impact (Doc 13). Le promoteur se garde la 

possibilité de transmettre son parc éolien à d’autres investisseurs (exemple de Bricorama 

depuis 1999) (Doc 12). Les engagements du porteur du projet pour le démantèlement sont 

jugés trop faibles (Doc 12). La forme juridique de la SAS La Ferme du Buret avec un capital 

de 1 € est incomprise ( Doc 24).  La fragilité du capital de cette société ne rassure pas sur sa 

capacité à assumer ses responsabilités lors du démantèlement (Doc 14). Quel est son business 

plan ? Quels sont ses garants ? (Doc 13) 

 

 Énergie team lors de la réunion publique du 21 décembre a expliqué le rôle de la 

société FERME ÉOLIENNE LE BURET SAS et de la CNR. Le public a lors de cette 

réunion appris l’existence d’une 3
ème

 société la SAS CN’AIR, filiale à 100% de CNR. 

M. Orhan a accepté de transférer le risque de la SAS FERME EOLIENNE LE 

BURET sur la SAS CN’AIR. Il a fait remarquer que les contrats d’assurance sont au 

nom de CNR. Une lettre de la CN’AIR du 22/12/2010 nous informe que l’intégralité 

des titres de la Ferme Éolienne Le Buret SAS lui sera transférée à la suite de 

l’obtention des permis de construire. La ferme Éolienne Le Buret SAS sera alors 

détenue à 100% par CN’AIR SAS, filiale à 100% de la CNR. CN’AIR a un capital de 

170 M€ et porte l’ensemble des actifs de production d’électricité renouvelable de la 

CNR (4MWc en photovoltaïque, 11MW en petite hydroélectricité et 170MW en 

éolien. La CNR produit 3 000MW sur le Rhône et entend renforcer sa position de 

leader dans la production française d’électricité 100% renouvelable. La responsabilité 

liée à l’exploitation sera assurée par CN’AIR et l’ensemble des risques associés sera 

                                                 
39

 « En fait, le niveau et la pertinence de ce prix [de rachat aux producteurs d’électricité éolienne] n’ont jamais 

donné lieu à un débat politique, le Parlement n’ayant eu qu’à constater ces données économiques majeures 

bâties de toutes pièces par les administrations ». Rapport d’information de la Mission commune de l’Assemblée 

Nationale, p. 32 
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couvert par les polices d’assurances de la CNR auprès d’Allianz. C’est le même 

montage que pour le parc du Horps ( Doc ET 1223)  

 

 Il est regrettable que le public fût informé seulement deux jours avant la fin de 

l’enquête publique de l’existence de cette SAS CN’AIR qui ne figure pas dans l’étude 

d’impact.  

Les décideurs sur ce projet (les élus) n’ont ni la formation, ni les compétences pour analyser 

ce type de dossier (Doc 14). L’administration a donné un avis tacite pour le projet du Buret 

sans aucune motivation. Les nuisances auditives et de santé ont-elles été bien étudiées ? (Doc 

21). 

 

  La question est habile car elle laisse à penser que si ces commissions, ces conseils 

municipaux s’entouraient d’experts, d’associations, ils en seraient que plus avisés dans 

leur prise de décision. Le commissaire enquêteur conseille à MNE et au Collectif VENT 

DE MAYENNE de collaborer avec intelligence pour jouer leur rôle dans la société 

mayennaise au service de l’environnement auprès des élus. 

 
Il est reproché à l’association MNE de s’être impliquée dans l’étude d’impact et d’être partie 

prenante dans le projet éolien (Doc 21, 1, 12). Il est demandé l’annulation de l’étude d’impact 

car MNE n’a pas eu « un comportement de professionnel dans ce dossier puisque 

« prestataire » » (Doc 12). A ce reproche, MNE a répondu que  l’expertise de ses intervenants 

n’empêche pas MNE de se positionner lors d’une consultation (Doc 44) 
 

 Beaucoup se sont étonnés du fait que l’étude « faune flore » de l’étude d’impact soit 

exécutée et rédigée par l’association « Mayenne Nature Environnement » (MNE) qui se 

trouve partie prenante dans le projet et ne peut jouer son rôle de contre-pouvoir
40

 sur les 

décisions prises en matière de protection de la nature, des paysages et de 

l’environnement.  

Il est fréquent que compte tenu des enjeux financiers, les maîtres d’ouvrage fassent 

souvent appel à des cabinets spécialisés pluridisciplinaires, parfois appuyés par des 

spécialistes locaux, y compris du monde associatif d’où un difficile positionnement dans 

le processus d’instruction de l’étude d’impact qui reste la pièce essentielle de la demande 

de permis de construire d’un parc éolien.  

 

 APPROCHE TERRITORIALE (Doc 1, 4, 12, 13, 16, 19, 20, 27, 38) 
 

Énergie Team a évité le 21 décembre de parler de la rentabilité du projet (Doc 13, 27). 
 

 A la lecture de l’étude d’impact, les mesures aérauliques ont été réalisées sur le site et 

révèle un gisement éolien satisfaisant pour envisager une production viable. 

 

Il est reproché à ce projet l’absence ou le manque de communication sur les retombées 

financières pour la commune et la Cdc
41

 qui ne sont pas claires pour le public et n’ont fait 

                                                 
40

 Art 2 Ŕ Objet des statuts de l’association MNE mis à jour le 25/05/2010 : « protéger et défendre tout le 

patrimoine naturel, paysager, préhistorique, culturel et bâti du département, de sauvegarder la qualité de vie et de 

l’environnement et notamment la protection esthétique du cadre de vie, aussi bien en milieu rural qu’en milieu 

urbain, » 
41

 Rappel Cdc = communauté de communes 
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l’objet d’aucune communication lors de conseils municipaux (Doc 16,13, 19, 20, 38). Les 

enjeux financiers des projets éoliens ne sont pas clairs pour le public qui a retenu la faiblesse 

des retombées financières avec peu de création d’emploi (Doc 12). Le public demande une 

information précise et clairement expliquée sur les retombées pour les communes, la Cdc et 

les propriétaires (Doc 13, 12, 1), comme par exemple  le détail des 18 000 € que gagnerait la 

commune (Doc 27). 

 

 Sur les retombées locales lors de la réunion publique du 21 décembre, M. Orhan a détaillé 

le chiffre de 102 442 € / an pour un parc de 2,3 MW. La commune toucherait 18 000 € 

dont 12 880 € au titre de l’IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux) et  

5 120 € au titre de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). La 

Communauté de commune toucherait 32 200 € au titre de l’IFER. Le département 

toucherait 28 690 € dont 19 320 € au titre de l’IFER et 9 370 € au titre de la CVAE. La 

région toucherait 4 830 € au titre de la CVAE. Le bloc communal toucherait 18 722 €.  

Les chiffres annoncés par Énergie Team le 21/12/2010 sont contestés
42

 par le public (Doc 13, 

20, 12).  

 Taxe foncière Ŕ seul le socle est imposable Ŕ Se pose alors la question de la valeur 
locative d’un socle de béton d’une éolienne ? 

 CFE
43

 Ŕ cette taxe concerne les biens passibles de la taxe foncière donc le socle. 

 CVAE Ŕ cette taxe est due si le CA dépasse 500 K€ - or, il est peu probable que 

l’implantation d’une éolienne se traduise par des bénéfices dotant plus que la CVAE est 

partagée entre toutes les communes de la communauté de communes. Énergie Team n’a 

pas détaillé son CA et ses charges lors de la réunion du 21/12/2010. De ce fait, il est 

impossible d’évaluer la CVAE. 

 IFER Ŕ l’augmentation de 2,913 €/kWh est seulement à 5 € et non 7 € comme annoncé le 
21 décembre par Énergie Team (le passage à 5 € permet de donner un soutien plus 

important pour les collectivités locales accueillant les éoliennes mais la pression fiscale 

est en contre partie plus importante sur les opérateurs éoliens) Ŕ 4 rotors x 2,5 MW => 

l’IFER sera de 50 K€ et non de 70 K€ comme annoncé le 21/12/2010. Énergie Team n’a 

pas consulté les services de la communauté de communes Meslay-Grez pour annoncer 

ses chiffres.  La base de son raisonnement sur l’IFER est d’après le public erronée. 
 

                                                 
42

 Rappelons au lecteur que L’IFER et la CVAE viennent compenser les nuisances liées à certaines installations 

dont les éoliennes. 
43

 Extrait résumé de la question/ réponse n° 82540 de M. Jean-Jacques Gaultier (Union pour un Mouvement 

Populaire Ŕ Vosges ) Question écrite :  L’article 2 de la loi de finances pour 2010 supprime la taxe 

professionnelle (TP) et institue corrélativement la contribution économique territoriale (CET) qui se compose 

d’une cotisation foncière des entreprises (CFE) assise sur les valeurs locatives foncières et d’une cotisation sur la 

valeur ajoutée des entreprises (CVAE) calculée en fonction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise. La 

suppression de la taxe professionnelle pénalise les petites communes car la participation de l’État diminue. Pour 

compenser cette diminution, la loi de finances 2010 crée l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 

(IFER) au  profit des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale (EPCI), 

notamment les parcs éoliens. l’IFER est réparti 50% pour le bloc communal et 50% pour le département. 

L’autorisation pour les communautés de communes de percevoir la taxe additionnelle et le cas échéant la taxe 

professionnelle de zone à la place des communes membres est maintenue. L’EPCI versera aux communes situées 

dans la ZDE une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées à la présence de ces 

éoliennes. A compter de 2011 le bloc communal bénéficiera d’une fraction de la nouvelle CVAE et de l’IFER 

destinée à compenser les nuisances liées à certaines installations dont notamment les éoliennes. 
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 Le commissaire enquêteur n’est pas persuadé de la justesse de ces chiffres transmis trop 

rapidement 2 jours avant la fin de l’enquête publique au cours d’une réunion.  Il n’a pas 

de toute façon la formation fiscale nécessaire pour répondre avec pertinence. Il aurait 

fallu plus de temps pour pouvoir approfondir et la présence d’un fiscaliste aurait été utile 

lors de la réunion publique. 

 

M et Mme PENNEL demandent que la valeur locative des habitations soit revue à la baisse pour le 

calcul de la taxe d’habitation (Doc 4, 19) 

 

 Cette question est à voir avec la mairie ou le Centre des impôts. 

 

 CONCERTATION (Doc 3, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 30, 33, 36, 

38, 43, 46, 54, 60, 64) 

 

Le projet a débuté avec une forte opposition à l’éolien industriel (Doc 3) et des tensions entre les 

riverains indemnisés et ceux non indemnisés (Doc 15). Entre 2005 et 2010, les éoliennes ont 

grandies de 20 m de hauteur (Doc 13, 18, 19, 22, 30). Le projet avait été présenté en 2007 

pour 3 à 4 éoliennes de 120 mètres. En 2010, il s’agit d’éoliennes de 139 m. Au château des 

Arcis, l’incidence était quasi nulle pour 120 m mais elle sera totale avec 139 m. Le projet de 

recréer une ambiance XVI-XVIIème siècle dans ce château inscrit (ISMH) est remis en cause 

par le projet éolien du Buret : « les éoliennes seront bien visibles sur la ligne de crête, au fond 

– visibles au dessus des arbres » (Doc 22, 64). Le manque d’information (Doc 13,18, 15) a 

subsisté même après la réunion du 21/12/2010 (doc 13). Une commission a été mise en place 

au Buret en 2006 mais sans résultats car les élus ne justifiaient pas leur motivation pour le 

projet et suivaient Énergie Team. On déplore sa suppression sans explication par le maire du 

Buret (Doc 13). Une réunion publique a eu lieu sans résultat car les opposants au projet 

n’avaient qu’à se taire ou être d’accord avec leurs élus (Doc 3). Les élus ont refusé de 

consulter la population sur ce projet (Doc 3). Or, un élu doit justifier ses prises de décision. Le 

maire du Buret lors de la réunion du 21/12/2010 était passif et ne disait rien (doc 13). Vis-à-

vis du projet Énergie Team, il n’y a pas eu de discussion possible (Doc 3). Depuis 2006, 

s’affrontent les élus soutenus par le promoteur éolien et une population sans moyen de 

communication (Doc 3). Le comité « un vent se lève sur le Buret » rencontre des difficultés 

pour dialoguer avec les élus (Doc 3). Ce projet se fait au détriment des consommateurs, des 

contribuables, il n’y a pas eu d’implication de la population du Buret. Le Conseil municipal 

n’a pas été informé de l’avancement du projet entre 2005-2010. Un doute plane sur l’objectivité 

du choix des élus du conseil municipal du Buret (Doc 16). Le refus de communiquer avec la 

population riveraine du projet ou avec les associations est reproché aux élus, remarqués par 

leur manque de transparence (Doc 3,13, 19, 15). Ce projet se met en place sans concertation 

avec la population. Le rejet de tout dialogue au mépris des règles minimales de transparence 

et de concertation est caractérisé  (Doc 14, 16, 43, 15, 64).  

 

Mme BELANTAR, 2
nd

 adjoint au maire, refuse tout dialogue avec M et Mme COUTARD 

(Doc 20). M ZIEMNIAK respecte les inquiétudes des riverains mais déplore les pressions 

exercées sur les élus (Doc 33).  

 

A la Motte Piau, M. PENNEL apporte une mise au point. Il a signé le compromis de vente de 

sa maison le 5/10/2006 avant la réunion publique du 19/1/2007. Il n’était pas informé de la 

ZDE alors que le Conseil municipal en était informé depuis janvier 2006. Les arrhes ayant été 

versés en octobre 2006, l’acte de vente de la maison a été signé en juillet 2007 (NB : la ZDE 
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n’existait pas encore). Le  conseil municipal a délibéré le 21/2/2007 laissant Énergie Team 

continuer à travailler sur son projet. (Doc 19) 
 

L’enrichissement est garanti pour le promoteur (Doc 13, 43, 36, 54, 15, 60). Les éoliennes 

sont des énergies subventionnées avec un partage inégalitaire des bénéfices financiers tirés de 

ces projets au dépend des contribuables et des collectivités locales (Doc 17,11) 
 

 Le commissaire enquêteur a remarqué auprès du public beaucoup d’inquiétudes et un 

manque manifeste de concertation voire parfois une incompréhension totale entre les élus 

et les riverains proches du futur projet.  

C’est devant cette situation et dans l’intérêt général que nous avons sollicité un 

prolongement de l’enquête publique (Doc ET 1130, ET 1125 et ET 1118) et décider une 

réunion publique.  

Le consensus dégagé de la réunion publique a été matérialisé sur un « paperboard » que 

le commissaire enquêteur renseignait au fur et à mesure de l’avancé de la réunion. En fin 

de réunion, le document a été lu sous le contrôle du public et d’Énergie Team. Ce 

consensus dégagé sur des points précis a été jugé insuffisant pour quelques uns. 

 

Il n’y a pas eu d’appel d’offre pour choisir Énergie Team or il existe une clause exorbitante 

avec le contrat obligatoire d’achat de la production du parc éolien par EDF (Doc 12). Le sujet 

de la ZDE n’a pas été débattu lors de la réunion publique du 21 décembre (Doc 13). 

L’instruction et la validation des ZDE se font sans concertation avec les populations. Selon le 

maire du Buret, le projet est conforme à la réglementation (Doc 6), la ZDE a été validée par arrêté 

préfectoral du 8/6/2009 et adoptée par les 23 communes de la Communauté de communes 

Meslay-Grez ainsi que par la majorité des élus du Buret (Doc 8). M. BOUVET rajoute que la 

population est informée dans un contexte réglementaire au travers des délibérations des 

communes et des communautés de communes qui délibèrent pour demander une ZDE suivant 

un plan général souhaité par le Conseil Général (doc 28). Et pourtant, la population est 

toujours informée trop tard quand la décision de la ZDE est prise (Doc 12). M. LOPPEZ 

démontre à propos du manque d’information de la population que lorsqu’elle est informée 

correctement, elle s’oppose au projet. Ainsi 73% de la population de Soulgé-sur-Ouette a 

signé une pétition après avoir été mieux informée. 

 

 En juillet 2007, la Loi n°2005-781, à l'initiative du parlement, a introduit le principe des 

Zones de développement de l’éolien (ZDE).  

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ont un rôle 

moteur dans la constitution des « zones de développement de l’éolien » (ZDE) en 

proposant leur élaboration au préfet. En effet l’article 10-1 de la loi 2000-108 du 10 

février 2000 modifiée dispose que les ZDE « sont proposées par la ou les communes dont 

tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».  

Lors de l’étude d'un dossier de ZDE, les différentes administrations (SDAP, DREAL, 

DDEA, Défense,…), la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des 

Sites (CDNPS) et les communes limitrophes sont obligatoirement consultées avant 

décision du préfet. En juillet 2010, la loi Grenelle 2 a élargi les critères de définition à la 

sécurité publique, la biodiversité et le patrimoine archéologique et a étendu la 

consultation au Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et 

Technologiques.  

Les ZDE sont définies en fonction des vents (« potentiel éolien »), des possibilités de 

raccordement aux réseaux électriques, de la sécurité publique, de la protection des 
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paysages, de la biodiversité, des monuments historiques, du patrimoine archéologique et 

des sites remarquables et protégés. Seules les installations éoliennes situées dans ces 

zones bénéficient de l'obligation d'achat à des tarifs fixés par arrêté ministériel.  

Dans la pratique, ce sont les conseillers municipaux et les conseils communautaires qui 

sollicitent auprès du préfet la désignation d’une ZDE.  

Un comité de pilotage est mis en place pour définir une ZDE. Il regroupe les 

représentants des communautés de communes, des conseillers généraux, de la préfecture, 

des services déconcentrés de l’État, d’ERDF, de RTE, du PNR de Normandie Maine, de 

la Chambre de l’Agriculture, du CAUE, de l’ADEME et des associations de protection de 

la nature. Le service information géographique du Conseil Général réalise les 

cartographies qui permettent d’identifier les zones potentiellement intéressantes pour 

installer de l’éolien.  

Si une ZDE n’est pas un document d’urbanisme, les délibérations de ces conseils et 

l’arrêté préfectoral sont publiés et peuvent faire l’objet d’un recours.  

 

 La circulaire du 19 juin 2006 a instauré une grande liberté d’implantation des éoliennes 

sur le territoire d’où une explosion excessive des ZDE mais il doit être portée à la 

connaissance du public que  la circulaire Borloo du 26/02/2009 adressée aux préfets a mis 

un terme à ce fort développement en conseillant aux préfets d’éviter le mitage. Sauf pour 

les installations dont la demande de permis de construire a été déposée avant la 

publication de la loi Grenelle 2, et pour celles constituées d’une éolienne dont la 

puissance est inférieure ou égale à 250 kilowatts et dont la hauteur est inférieure à 30 

mètres, les installations éoliennes doivent comporter plus de 5 mâts.  

Nous citerons également la circulaire
44

 du 7/06/2010 (non publiée au JO) adressée aux 

Préfets de régions: « …le projet de loi portant engagement national pour l’environnement 

(« Grenelle 2 »), tel qu’adopté par l’Assemblée nationale le 11 mai 2010, prévoit un 

dispositif destiné à favoriser un développement soutenu mais apaisé et concerté de 

l’énergie éolienne dans notre pays… ».  

Le développement de l’éolien en France reste difficile, handicapé par de fortes résistances 

locales liées aux nuisances sonores et paysagères associées aux éoliennes.  

Selon certains auteurs, ces préoccupations se sont traduites par une volonté du législateur 

de limiter la construction d’éolienne, inscrite par exemple à l’article 2 de la loi POPE du 

13/07/2005 qui précise que, pour satisfaire les objectifs de production d’énergie 

renouvelable, l’action de l’Etat « vise à limiter [...] l'impact paysager des éoliennes ». 

 
A propos du déroulement de l’enquête publique, plusieurs remarques ont été faites sur les heures de 

permanences qui ne sont pas assez larges pour les gens qui travaillent (Doc 27), sur un panneau 

d’information positionné à un carrefour dangereux ne facilitant pas sa lecture. Les trois 

habitations de la Gremillère et celles du Bois Robert n’ont pas été prévenus individuellement 

(Doc 38). L’aspect financier a primé sur l’intérêt général lors de la réunion publique du 21 

décembre (Doc 46). L’intérêt collectif n’apparaît pas chez les opposants au projet (doc 43) 

 

 Sur la publicité par voie d’affichage, les conditions ont été réunies. Cependant, il serait 
préférable de prévoir à l’avenir des panneaux plus grands, visibles facilement  pour les 

automobilistes.  

Nous avons bien noté que certaines personnes étaient encore dans l’ignorance de ce projet 

éolien. 

 

                                                 
44

 Circulaire non publiée au JO - Développement de l’énergie éolienne terrestre par  le ministre Jean-Louis 

Borloo - référence : D 10010516 Ŕ www.localtis.info Ŕ 21/06/2010  

http://www.localtis.info/
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 ENVIRONNEMENT PHYSIQUE (Doc 1, 8, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 30, 37, 38, 43) 

 

Une inquiétude est fortement ressentie pour les travaux sur la route communale et une fois 

l’installation faite. Il est demandé à Énergie Team une remise à neuf des chemins communaux 

après les travaux (Doc 8, 13, 18, 15). Le coût des travaux est mal estimé. Quelle est la durée 

de l’engagement du promoteur pour traiter les désordres dus aux travaux sur les voies 

d’accès ? Pourquoi ne pas faire une reprise de la structure de la chaussée avant le début des 

travaux ? Une caution est-elle possible pour financer les travaux de réparation de la voirie à 

venir ? Un constat d’huissier est-il prévu avant et après les travaux ? (Doc 19). La maison des 

COUTARD n’a pas de fondation. Les travaux présentent un risque de vibrations lors du 

passage des convois exceptionnels à moins de 2 m des murs. Il faut prévoir une indemnisation 

éventuelle (Doc 20). Un élément du mat a 4,30 m
45

 de diamètre. La base est-elle plus large ? 

Les COUTARD pensent que les tronçons du mât seront plus larges que la remorque ; soit un 

risque pour leur toiture située à 3m de hauteur pour un transport de tronçon de 4,60 sur 4,3 m 

sur une route communale de 4 m de large (Doc 20, 1). La largeur « utile » est de 4 m, la 

largeur « minimale » est de 5,5 m ! Mme TRIOLET demande quelle référence est à retenir ? 

(Doc 13).  

 

 L’association « protéger le bocage » a soulevé lors de la réunion du 21 décembre la 

question de l’impact du trafic des camions lors du chantier. Il y aura en effet 573 A/R 

(soit environ 1 000 passages). 

 Énergie Team a accepté le 21 décembre qu’un constat d’huissier choisi conjointement par 

Énergie Team et les COUTARD soit effectué avant et après le passage des camions gros 

porteurs. Le 18 janvier 2011 en fin d’après-midi, Énergie Team a transmis au 

commissaire enquêteur qu’elle rencontrait le 19 janvier « le propriétaire des Fourneaux 

pour le passage du convoi à proximité de son habitation ». 

 Le 21 décembre, Énergie Team a pris l’engagement de rester l’interlocuteur des services 

de l’État et de la municipalité durant deux années pour la remise en état des routes après 

chantier et répondre à d’éventuelles malfaçons.  

Le 3 janvier 2011, Énergie Team a précisé : chemins communaux « utilisés par le 

convoi ». La route est le seul accès à la ferme de la Coutardière (circulation, dégradation, 

durée des travaux. Beaucoup de nuisances à prévoir du fait d’être la seule voie d’accès 

aux éoliennes (les curieux venant faire demi-tour dans la cour de ferme) (Doc 37, 15)  

L’avis de l’ABF pour une répartition en ligne aux fins de préserver les Arcis  n’a pas été 

entendu (Doc 13, 19, 1). Un photomontage a été fait à l’insu des propriétaires à 600 m environ 

du château des Arcis, en choisissant soigneusement de mettre en premier plan des lignes 

électriques (doc 22). Pour les Arcis, des incohérences ont été relevées dans le document 

soumis à la Commission des sites et paysages et dans l’étude d’impact page 24. Le document 

(ligne 1) ayant servi à la Commission des sites et paysages parle de 4 éoliennes de 98 m de 

mât et d’un diamètre de 41 m (or, c’est le rayon qui est de 41 m). Le même document (ligne 

2) parle d’une surface de 9,50 m de rayon (soit, un diamètre de 19 m) (Doc 22). Le refus 

d’Énergie Team de mettre un ballon à 139 m pour que la population concernée et les 

associations puissent se rendre compte de ce que peut représenter une telle hauteur est 

préjudiciable pour les Huaudières et les Arcis (Doc 13, 38, 12, 1) 

 

                                                 
45

 Étude d’impact  page 150 
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 Énergie Team a confirmé le 21 décembre qu’il n’est pas possible de répondre 

favorablement à la demande des propriétaires du château tant en ce qui concerne la pose 

d’un ballon que la réalisation de nouveaux photomontages.  

Cependant, le 23 décembre dans son compte rendu, Énergie Team écrit qu’Énergie Team 

«  ne donnera pas satisfaction, sauf injonction contraire de la préfecture, pour réaliser de 

nouvelles expertises mettant en scène les relations de covisibilité entre le château des 

Arcis et le parc éolien ». Elle poursuit : « la démonstration a été faite lors de la réunion 

en salle et sur le site du Château des Arcis que l’implantation en bouquet était préférable 

pour des éoliennes E 82 sur un axe de 98 m. L’Architecte des Bâtiments de France a 

d’ailleurs émis un avis motivé en ce sens (cf. pièce jointe : CR réunion 29 mai 2008, 

source DDE 53). 

Le commissaire enquêteur rappelle l’avis de l’ABF : « MONSIEUR LE COMMISSAIRE 

ENQUETEUR. JE FAIS SUITE A VOTRE DEMANDE POUR VOUS FAIRE PART DE MON AVIS QUE J’AI 

DEVELOPPE LORS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES ET PAYSAGES DU 29/06/2010 

CONCERNANT CE PERMIS DE CONSTRUIRE. J’AI EN EFFET PROPOSE UNE MODIFICATION DE 

L’IMPLANTATION DES MACHINES INITIALEMENT PREVUE EN BOUQUET. IL S’AGIT EN EFFET DE DEFINIR 

CELLE QUI EST LE MOINS IMPACTANTE POUR LE CHATEAU DES ARCIS ORIENTE SUD-EST. L 

IMPLANTATION EN LIGNE SUIVANT CETTE MEME ORIENTATION REPONDRAIT A CETTE PREOCUPATION 

MAJEURE QUI NE REMET PAS EN CAUSE LE PROJET LUI MEME. LA COMMISSION N’A PAS SUIVI MON 

AVIS. C EST FORT DOMMAGE CAR JE RESTE PERSUADE QUE L ON PEUT CONCILIER PATRIMOINE ET 

MODERNITE ». 

 La  position d’Énergie Team a été confirmée par courriel au commissaire enquêteur le 18 

janvier 2011. Nous citons un extrait de sa lettre adressée à M et Mme Cauchois le 14 

janvier 2011 : « …A la lumière de ces quelques éléments, vous pouvez vous apercevoir 

que nous avons pris en considération l’existence du Château des Arcis, à travers le choix 

de la zone d’étude et en laissant le soin aux services de l’état de décider de la meilleure 

implantation, notamment vis à vis de ce patrimoine. Pour ce faire nous avons répondu 

favorablement à toutes les demandes des services de l’état pour mieux évaluer certains 

impacts. Vous comprendrez bien qu’en termes d’évaluation de l’impact paysager sur des 

éléments d’intérêts généraux, nous nous sommes appuyés avant tout sur l’expertise et les 

compétences des services de l’Etat. Aussi, considérant avoir travaillé dans un souci de 

préservation de l’intérêt général et que tous ces éléments sont rendus public, nous 

sommes au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à vos demandes. » 

Le drainage des champs de M. TOQUET à la Coutardière va être endommagé (Doc 18) 
 

 Il a été accepté le 21 décembre que les raccords soient refaits si le drainage de la parcelle 

est endommagé. 

Les études réalisées sont  trop sommaires sur Bellebranche, la chapelle Mariette, les Arcis, etc…(Doc 

15). Il n’y a pas eu de photomontage faits des habitations proches (autour de 500 m) pour 

vérifier le phénomène d’écrasement (Doc 12) ou bien les photomontages ne sont pas faits de 

façon contradictoires et sont réalisés dans l’intérêt du promoteur (Doc 20 )  

 

 Sur l’emplacement, les installations sont théoriquement à 500 m des habitations les plus 

proches mais certains riverains doutent effectivement de ces mesures.  

Il faut savoir que la prospection des projets éoliens se fait à l’aide de logiciel du type SIG 

(Arcview) en appliquant une distance d’éloignement de 500 mètres de toute habitation. 



LE BURET    15/02/2011  DOSSIER   n° E10000289/44 64 

S’il y a contestation, la mesure devra être de toute façon vérifiée contradictoirement entre 

Énergie Team et le riverain.  

 

Contestation par M. COUTARD du photomontage page 132 et du photomontage n° 13 page 

200 pris dans un creux au niveau de la Taude près du four à chaux. Une photo à 200 m en 

amont est tout à fait différente et serait en défaveur du projet éolien (Doc 20) 

 

 A la contestation du photomontage, Énergie Team répond qu’elle voulait étudier la 

covisibilité entre les éoliennes et le moulin Cavier (ISMH). 

M AUBERT demande le déplacement du chemin d’accès à l’E2 et de l’E2 de 10 m pour son 

pulvérisateur de 28 m (répartition en losange) (Doc 30) 

 

 Énergie team a confirmé le 21 décembre d’étudier la modification du positionnement de 

la voie d’accès intra-parcellaire menant à l’éolienne E2. Le 18 janvier 2011, Énergie 

Team a transmis au commissaire enquêteur qu’elle rencontrait le 19 janvier M. Aubert 

pour étudier avec lui la position du chemin menant à E2. 

 
 

 ENVIRONNEMENT NATUREL (Doc 10, 12, 14,18, 27, 29, 37, 55, 64) 

 

Il existe un risque pour les animaux d’élevage, le gibier, les oiseaux, la faune du bois de la 

Fourmonderie  (doc 14,18, 27, 29, 37, 55) 

 

 La perturbation (bruits, champ magnétique) sur les animaux n’est pas à ce jour 

prouvée scientifiquement avec certitude. Le risque d’assèchement non plus n’est pas 

prouvé. Au Horps, l’exploitant cultive au pied des éoliennes.  

Concernant l’avifaune et les chiroptères, la mesure compensatoire consistant dans le 

suivi des populations, est une mesure d’accompagnement du projet. MNE aurait du 

indiquer les corridors utilisés par les chiroptères pour mesurer l’impact des éoliennes. 

 

M. GAULTIER à la Maison Neuve demande une haie pour barrer la vue sur le parc éolien 

(Doc 10) 

 

 Énergie team a convenu le 21 décembre qu’une plantation de haies dans l’hiver qui suit la 

mise en service sera réalisée aux frais du maître d’ouvrage au lieu décidé par les habitants 

de la Maison Neuve. 

Comme le démantèlement n’est jamais effectué à 100%, il est justifié de craindre une nuisance 

pour les 300 m3 de béton armé qui seront enfoui sous terre (Doc 37, 12). 

 

 Le risque d’assèchement n’est pas prouvé à ce jour scientifiquement avec certitude. 
 

 ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF et/ou CONTRACTUEL  
(Doc 12, 13, 18, 19, 30) 

 

Le décret d’application du Grenelle 2 n’est pas sorti (Doc 12).  

 

Mme TRIOLET remarque une anomalie au niveau du diamètre annoncé dans l’étude 

d’impact : 41 m au lieu de 82 mètres (Doc 13). Sur l’implantation des éoliennes, Mme 
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TRIOLET relève des anomalies constatées au niveau des échelles p. 24, 126, 262, 270. De ce 

fait il est impossible de vérifier les distances entre les Huaudières et l’E3 (disposition en 

losange) car il n’y a pas de cohérences entre les échelles des différentes cartes de l’étude 

d’impact. Énergie Team utilise des documents qui ne sont pas dans l’étude d’impact pour 

faire ses mesures. Les Huaudières sont dites à 510 m. Quelle est la mesure exacte ? Quelle 

garantie sur la distance à respecter ? (Doc 13) 
 

Pour M. TOQUET, il y a un manque de crédibilité du promoteur. Le 28/11/2006, Énergie 

Team parlait d’E70 de 121 m. En décembre 2010, il s’agit d’E82 de 139 m. (doc 18, 30, 22). 

L’accord signé le 24/03/2007 est remis en cause. La redevance de 2 000 € doit être réévaluée 

à 4 000 € par éolienne (doc 18). M AUBERT demande également une revalorisation de 

l’indemnité car le projet est passé de E70 à E82 soit de 120 m à 139 m (Doc 30) 

 

Action en justice à prévoir avec M. PENNEL en cas de nuisances sur les maisons d’habitation 

et particulièrement concernant les effets stroboscopiques (Doc 19) 
 

 L’étude d’impact présente en effet des faiblesses. Sont-elles rédhibitoires ? Ce sera 

éventuellement au juge administratif d’en décider.  

Par ailleurs, à la lecture de la promesse synallagmatique de bail emphytéotique présentée 

par M. TOQUET qu’il a signé avec M. Ralf GRASS le 27/03/2007, l’exploitant des 

éoliennes se garde en effet, page 3,  la possibilité de mettre des machines plus puissantes 

avec faculté de substitution de l’exploitant en cours de contrat. Le preneur pourra, page 9,  

librement modifier ou déplacer l’emprise au sol des installations réalisées si la demande 

en était faite par l’administration ou si un tel déplacement s’avérait indispensable pour 

assurer un meilleur rendement à ses ouvrages.  

Il est temps de préciser brièvement au public ce qu’est ce bail emphytéotique éolien. 

Entre les propriétaires du foncier du Buret et le promoteur Énergie Team, il a été choisi 

l’emphytéose ou bail emphytéotique qui peut être défini comme un bail à très long terme 

d’une durée comprise entre 18 ans au moins et 99 ans au plus avec possibilité de 

renouvellement. Il ne semble pas que la tacite reconduction puisse être admise. Les baux 

sont du domaine du droit des contrats régis par l’art 1101 du Code civil mais les 

dispositions relatives au bail emphytéotique
46

 ne se trouvent pas dans le Code civil. Elles 

sont dans le Code rural. Il s'agit d'un droit réel qui donne aux bénéficiaires du bail des 

droits plus importants
47

 que ceux qui découleraient d'un bail ordinaire (on rappelle que le 

bail ordinaire ne confère pas un droit réel mais un droit personnel).  

Les dispositions légales concernant le bail emphytéotique sont contenues
48

 dans le code 

rural à l’article L 451-1 qui dispose que le bail emphytéotique de biens immeubles 

confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque. Ce droit peut être cédé
49

 et 

                                                 
46

 C'est une loi du 25 juin 1902 qui a réglementé le bail emphytéotique pour la première fois. À l'origine, il avait 

pour objet de permettre la réalisation de travaux ruraux importants. Les caractéristiques initiales restent la longue 

durée du bail et un loyer peu élevé. 
47

 Comme l’'impossibilité de limiter l'usage auquel l'emphytéose peut affecter les lieux loués 
48

 Voir également la loi du 5 janvier 1988 qui a eu pour objet de permettre aux collectivités publiques de 

consentir des baux emphytéotiques sur le domaine public (article 13 de cette loi) et la loi du 25 juillet 1994 qui 

accorde aux bénéficiaires d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public un droit réel sur les 

constructions et installations réalisées, pour une durée maximum de 70 ans en leur conférant les prérogatives et 

obligations du propriétaire.  
49

 Le droit de libre cession constitue un caractère essentiel du bail emphytéotique. Il y a un risque de 

requalification du bail emphytéotique en bail civil s’il y a impossibilité de céder le bail emphytéotique. 
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saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Ce bail doit être consenti pour 

plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans. Il ne peut se 

prolonger par tacite reconduction. Suivant l’article L 451-3, la preuve du contrat 

d'emphytéose s'établit conformément aux règles du code civil en matière de baux. 

L’article L 451-4 précise que le preneur ne peut demander la réduction de la redevance 

pour cause de perte partielle du fonds, ni pour cause de stérilité ou de privation de toute 

récolte à la suite de cas fortuits. Le preneur, dénommé « emphytéote » a pour obligation 

de payer une redevance, qui porte le nom de « canon ». A défaut de paiement de deux 

années consécutives, suivant l’article L 451-5, le bailleur est autorisé, après une 

sommation restée sans effet, à faire prononcer en justice la résolution de l'emphytéose. La 

résolution peut également être demandée par le bailleur en cas d'inexécution des 

conditions du contrat ou si le preneur a commis sur le fonds des détériorations graves. 

Néanmoins, les tribunaux peuvent accorder un délai suivant les circonstances.  

D’après l’article L451-6 et suivants, le preneur ne peut se libérer de la redevance, ni se 

soustraire à l'exécution des conditions du bail emphytéotique en délaissant le fonds. Il ne 

peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur. Si le preneur fait 

des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur du fonds, il ne peut les 

détruire, ni réclamer à cet égard aucune indemnité. Le preneur est tenu de toutes les 

contributions et charges de l'héritage. L'emphytéote peut acquérir au profit du fonds des 

servitudes actives, et les grever, par titres, de servitudes passives, pour un temps qui 

n'excédera pas la durée du bail à charge d'avertir le propriétaire. Il profite du droit 

d'accession pendant la durée de l'emphytéose.  

Le preneur a l'usage et la jouissance de la chose. Il se comporte pratiquement en 

propriétaire, puisqu'il bénéficie des fruits. Il peut créer des servitudes ou en acquérir. Son 

droit peut être hypothéqué et il est cessible. Le preneur a seul le droit de chasse et de 

pêche.  

Les causes d'extinction de l'emphytéose sont l'arrivée du terme qui a été fixé par le bail 

(cf. 30 ans Ŕ page 7), la perte de l'immeuble qui peut résulter de la disparition physique 

de l'immeuble ou de l'expropriation pour cause d'utilité publique et enfin la résiliation du 

bail, qui peut être encourue si le preneur n'a pas exécuté ses obligations.  

Sur le sort des constructions en fin de bail, si le contrat de bail emphytéotique ne prévoit 

rien à ce sujet, le bailleur devient propriétaire des constructions et profite des 

améliorations selon l'article L.451-7 du code rural. Mais ce n’est pas le cas dans le bail de 

M. TOQUET Ŕ cf. page 9 Ŕ « le bailleur n’aura aucun droit de propriété sur les 

installations implantées par le preneur qui en aura la propriété exclusive ».  

Le bail peut prévoir que le preneur devra procéder à la démolition de tous les 

aménagements qu'il aura réalisés pendant le bail. Mais le bail de M. TOQUET Ŕ cf. page 

9 Ŕ en décide autrement ! Le preneur n’enlève les fondations des éoliennes et de leurs 

équipements que jusqu’à 1,20 m de profondeur ainsi que les câbles dans un délai de 6 

mois. Les trous seront comblés par de la terre végétale, les chemins d’accès seront 

enlevés ou restaurés suivant le désir du bailleur. 

 

Quel sera l’impact des fondations à 1,20 m pour une plantation éventuelles d’arbres de type 

mélèze, noyer… 
 

 Les fondations à partir de 1,20 m subsisteront. MNE ne précise rien sur cet impact. 
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 PAYSAGE ET PATRIMOINE (Doc 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 

21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 53, 54, 55, 61, 62, 64) 

 

Le Collectif des énergies renouvelables pose trois questions : quel sera l’avenir du 

département de la Mayenne ? Le tourisme est-il une composante importante ? Le patrimoine 

doit-il être préservé ? (Doc 21, 62) 
 

Les éoliennes ont un impact négatif sur le paysage (Doc 7, 9, 10, 16, 27, 32, 34, 35, 36, 39, 42, 43, 

44, 45, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 64)  

 

Il est à craindre des nuisances visuelles pour les habitants de la Coutardière, les enfants de M. 

TOQUET (Doc 18), un risque d’écrasement visuel, une dénaturation du paysage, une 

dégradation du site  (doc 10, 11, 25, 26). Cette région souffre déjà du passage de la ligne THT 

de 4 000 Volts (Doc 16, 29). Les éoliennes prennent le pouvoir dans le ciel (Doc 14), elles 

sont une imposture à la qualité du patrimoine (Doc 14). Interrogations sur les co-visibilités 

entre les ZDE et particulièrement celles de Meslay-Grez et de Château-Gontier (Doc 21). Ne 

serait-il pas préférable de planter des arbres ou des forêts au lieu de planter des éoliennes ? 

(Doc 27). Il est rappelé que Grenelle 2 veut lutter contre le mitage (Doc 37).  

 

 Le pétitionnaire devra s’assurer du suivi des mesures compensatoires prévues et des 

recommandations qui lui seront imposées (bridage/arrêt, tests acoustiques après la mise 

en service, respect des règles liés aux aéronefs, réfection des chemins et des haies, 

signalétique des sites, respect des règles liées au chantier de construction et à la 

maintenance (20,43), secours d’incendie, suivi des perturbations TV/radio/téléphone, 

suivi de l’effet de l’ombre, mesures compensatoires et garanties financières) 

 

Vu des chambres sud de sa maison, selon M. CERFEUILLET à la Motte Piau, il y aura un 

envahissement du paysage par l’écran des rotors, une obturation de l’espace visuel (Doc 11, 

60)  

 

Quel est le rapport entre les nuisances sur le paysage et le retour sur investissement d’un 

projet éolien ? (Doc 27). Pour les partisans du projet, l’impact environnemental est limité 

(Doc 44). Les avantages de la production d’énergie renouvelable compensent le changement 

du champ visuel par le parc éolien (Doc 31) L’impact paysager est négligeable pour l’étang de 

Curécy (Doc 45) Tout en offrant une vue paisible, les éoliennes produisent proprement de 

l’électricité (Doc 42). Le remembrement a détruit au Buret les haies et le bocage. En 

replantant des haies, les éoliennes vont s’intégrer dans le paysage en constante évolution (Doc 

44, 46, 43).  La gêne des éoliennes est sans mesure avec celle de notre environnement 

quotidien (lignes THT) (Doc 44, 53)  
 

Les éoliennes dévalorise la valeur vénale des biens (Doc 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 

20, 23, 25, 26, 29, 35, 36, 45, 54, 60, 64) 
 

Dévalorisation du patrimoine de proximité (Doc 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 

26, 29, 35, 36, 54, 64) de 20 à 40% (Oisseau Ŕ Courrier de la Mayenne 2/04/2009, contrat 

MMA 2006 Ŕ produit garantie-revente « éléments extérieurs », CA Angers Ŕ affaire de Tigné, 

CA Rennes). Ce risque va créer des sous-territoires où seront les éoliennes (Doc 12). Énergie 

Team ne propose pas d’indemnisation pour ce risque sur la valeur vénale (Doc 14, 19). Selon 

l’adjointe au maire du Buret, il n’y a pas de crainte à avoir sur une baisse de l’immobilier. La 

ligne THT au Sud de la zone a fortement endommagé la valeur de la Coutardière et du Grand 

Pigeon (Doc 45). Ce sentiment est partagé par le maire au regard des transactions réalisées 
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depuis deux ans (une propriété s’est vendue à 900 m du projet et deux permis de construire de 

maison neuve sont attendus pour 2011 (Doc 6, 8)) 

 

 Énergie Team a confirmé le 21 décembre qu’il n’y a pas de risque de dévalorisation sur le 

patrimoine immobilier impacté par le projet.  

Cependant, sur le risque de dépréciation de la valeur des immeubles, au regard de la 

jurisprudence récente, le risque est bien reconnu à la lecture des arrêts des cours d’appel 

de Rennes et d’Angers.  

Les demandes d’indemnisation émanant des personnes se trouvant lésées seront à traiter 

avec le promoteur.  

Sur la dévalorisation de la valeur du foncier, il est à noter que si la parcelle sort du régime 

agricole sur le plan du cadastre, les revenus sont maintenus dans le régime du bénéfice 

agricole. 

 

La demande de photomontages pour les maisons à proximité du projet (Doc 4, 10, 13, 19, 

20) 

 

 Cette question sera à voir avec le promoteur car effectivement c’est une faiblesse de  

l’étude d’impact. 

 

M. GAULTIER à la Maison Neuve demande un photomontage (Doc 10) 

 

M. PENNEL à la Motte Piau demande des photomontages pour La Motte Piau et La Touche 

(situées à 900 m de E1 (disposition en losange) (Doc 19) 

 

M et Mme TRIOLET aux Huaudières demandent un photomontage qui doit être réalisé avant 

le vote du POS. Mme TRIOLET doute sérieusement que l’agriculteur voisin qui exploite le 

champ entre les éoliennes et les Huaudières accepte qu’une haie soit plantée par Énergie 

Team  (Doc 13) 

 Il a été accepté le 21 décembre par Énergie Team qu’un nouveau photomontage sera 

réalisé au point choisi par les habitants des Huaudières. La plantation de la haie sera 

plantée aux frais du maître d’ouvrage sur le terrain du voisin pour diminuer l’impact 

visuel.  

Énergie Team a précisé au commissaire enquêteur le 3 janvier 2011 que la haie sera 

plantée « suivant l’accord de ce dernier [le dit voisin agriculteur]. Autrement dit, c’est 

le voisin qui décidera du sort de la plantation. L’engagement d’Énergie Team est sous 

clause suspensive. 

 

M et Mme COUTARD demande un photomontage de leur cour. A suivre la proposition 

d’Énergie Team de demander à planter des hêtres sur la parcelle VC 108 de M. Quelin au 

Grand Digeon  (Doc 20) 

 

 Pour protéger les COUTARD, une haie sera plantée aux frais du maître d’ouvrage sur 

le terrain du voisin pour diminuer l’impact visuel. Cependant, Énergie Team a précisé 

au commissaire enquêteur le 3 janvier 2011 que la haie sera plantée « suivant l’accord 

de ce dernier [le dit voisin agriculteur]. Autrement dit, c’est le voisin qui décidera du 

sort de la plantation. L’engagement d’Énergie Team est sous clause suspensive. 

 Le 18 janvier 2011, Énergie Team a transmis au commissaire enquêteur le courriel 

suivant : « Monsieur le Commissaire Enquêteur, […]Je profites de ce courriel pour 



LE BURET    15/02/2011  DOSSIER   n° E10000289/44 69 

vous prévenir que nous allons rencontrer demain après midi Mme Trioullet, 

propriétaire des Huaudières pour réaliser un à deux photomontages aux endroits 

qu’elle voudra bien nous indiquer, […] Jeudi 20 avant 14h00, je vous transmettrai les 

photomontages des Huaudières. Le conseil d’état est toujours en train de rédiger la 

dernière version de son décret « démantèlement » qui a priori reprendrai les éléments 

évoqués lors de la réunion publique. En définitive, nous maintenons nos engagements 

de respecter de manière rétroactive les nouvelles dispositions légales en la matière 

lors de leur parution officielle. Cordialement. François ORHAN » 

 ENVIRONNEMENT HUMAIN (Doc 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 32, 

34, 37, 39, 52, 55,  
 

Les éoliennes : une présence mal acceptée (Doc 7, 11, 14, 21, 37, 39, 52, 55) 
 

Des édifices de 140 m de hauteur près des habitations (Doc 14). Les éoliennes devraient être à 

une distance de 10 fois leur hauteur par rapport aux maisons (Doc 37). La Mayenne ne 

dispose pas de zones inhabitées. Il n’y a pas en Mayenne d’espaces libres pour créer de 

l’éolien sans risquer de ne pas respecter les distances vis-à-vis des habitations : à moins de 

faire du mitage (Doc 21). Les éoliennes sont une source d’inquiétude générale (Doc 11, 39, 55)  

En témoignages, ceux de riverains (500 m) des parcs de Oisseau et de la Haie Traversaine 

(Doc 7). Pourtant, la CODREA a organisé en janvier 2002 une réunion sur l’éolien à 

Mayenne. Planète en fête le 4-5 juillet 2009 à Champéon : 8 000 personnes (Doc 52) 

 

 Les distances empiriques énoncées vis-à-vis des populations n’ont aucune valeur 

réglementaire. Seules les mesures acoustiques lors de l’état initial servant à la définition 

des niveaux d’émergence le sont.  

Au jour du dépôt de la demande de permis de construire, au regard de la législation en 

vigueur à l’époque, aucune distance réglementaire entre une éolienne et une habitation 

existait. Seul existait la loi sur le bruit de voisinage qui se réfère à un seuil d’émergence 

réglementaire et non à une distance réglementaire.  

Le 30/03/2010, un rapport parlementaire adopté par les commissions des affaires 

économiques et du développement durable de l’Assemblée nationale mentionne pour la 

première fois une distance réglementaire de 500 m sans en définir le mode de calcul. La 

distance de 500 m fixée par la loi Grenelle II publiée au JO du 12/07/2010 ne s’applique 

pas au projet du Buret.  

La notion « de zone d’habitat » est liée à l’affectation du bâtiment telle qu’il est précisé 

dans le permis de construire ou l’acte notarié. La mention de « zones destinées à 

l’habitat » n’est pas encore une notion clairement définie. 
 

Effets néfastes sur la santé, pour le bien être quotidien (Doc 4, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 

20, 27, 32, 34) 
 

Ce projet ne répond pas aux critères du Grenelle 2 qui temporisent les nuisances des éoliennes 

(Doc 16). L’Académie Nationale de Médecine recommande un éloignement de 1 500 m des 

éoliennes de 2,5 MW. Or l’étude d’impact s’en réfère pour les émissions de basse fréquence 

et « les effets inoffensifs sur la santé humaine » (doc 4, 11,12, 13, 19). Les PENNEL seront à 

500 m (Doc 4). M CERFEUILLET à la Motte Piau soulève les risques de stress par la 

signalisation rouge / blanche en référence à l’agression du point lumineux rouge du mât qui 

avait été posé sur la butte de la Coutardière. Il signale que de la Maison Neuve ou du 

carrefour du site, on voit la signalisation des éoliennes du Nord de la Mayenne. (Doc 11, 27). 
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Sentiments partagés par M et Mme TRIOLET (Doc 13). Risques de contentieux avec les 

problèmes de santé (Doc 16).  
 

 Le commissaire enquêteur a pris note 

 

Demande d’un moratoire, en vertu du principe de précaution, pour le Buret et les autres 

projets en Mayenne (Doc 14, 39). Il est demandé de revoir le projet en tenant compte des 

prescriptions du Grenelle 2 (Doc 16). 
 

 Le commissaire enquêteur a pris note 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE  (Doc 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18,19, 20, 23, 25, 26, 27, 32, 

34, 35, 36, 37, 43, 45, 54) 

 

Quelles sont les mesures envisagées pour assurer la sécurité des riverains et usagers pendant 

les travaux ? (Doc 19) 
 

Risques pour les canalisations (eau, électricité) (Doc 20,43) 

Risques importants pour les canalisations existantes desservant les Fourneaux. Quel montant 

de voltages sera enfoui devant la maison des COUTARD ? Les réseaux devront passer à 

l’opposé de leur maison par la VC 108. (Doc 20, 43) 

 

 Le passage des câbles de 20 000 volts est une question à traiter avec ERDF qui a la 

charge du chantier de raccordement entre le poste de livraison et le point de 

raccordement. Énergie Team le 21 décembre a pris l’engagement d’avertir ERDF de la 

volonté des COUTARD de voir le tracé des câbles de raccordement externe passé sous la 

chaussée du côté opposé à leur maison. 

 

Bilan carbone (Doc 3, 6, 19) 

 

La production d’électricité en France ne représente que 5% des émissions de gaz à effet de 

serre (GES).  Quel est l’intérêt de l’éolien ? (Doc 3). Il est demandé un bilan carbone 

prévisionnel pour le chantier. Quelles seront les économies de carbone réalisées par an pour la 

production d’électricité éolienne du parc ? Quel est le retour sur investissement du point de 

vue bilan carbone pour un tel projet ? (Doc 19). Les pales des éoliennes ne sont pas 

recyclables (Doc 3). Les éoliennes ne polluent pas et ce projet est recyclable (Doc 6) 

M PENNEL demande des précisions sur la nature, le poids et le volume de la partie non 

recyclable de l’installation (Doc 19). Quels traitements seront envisagés pour les déchets 

(gravier, béton, acier) ? (Doc 19) 
 

Bruits (Doc 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19,  23, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 43, 45, 54, 62) 

 

Les vents dominants viennent à 75% du Sud, Sud-Ouest (Doc 18). Si la gêne (sonore, 

ombre,..) existe pour les riverains, la distance de 500 m est presque respectée. Il n’y a pas à 

s’inquiéter car pour éviter un bridage qui lui serait contraignant, le promoteur doit respecter 

les distances (Doc 45, 12) 

 

 Le cadre réglementaire français relatif au bruit, et applicable à ce jour aux éoliennes 

(« aérogénérateurs »), est le plus strict d’Europe. En effet, les installations éoliennes sont 
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soumises à la réglementation générale sur les bruits de voisinage qui fixe un maximum de 

25 décibels
50

 à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation.  

Des arrêtés municipaux ou préfectoraux peuvent compléter
51

 ces dispositions. Les parcs 

éoliens sont soumis à la réglementation des bruits de voisinage (décret n° 2006-1099 du 

31/08/2006 Ŕ art R 1334-30 à R 1334-37 du code de la santé publique).  

Les bruits de l’activité professionnelle font l’objet d’une mesure de l’émergence, c'est-à-

dire de la différence entre le bruit ambiant (incluant le bruit particulier) et le bruit résiduel 

à 2 mètres en façade des habitations ou en champ libre dans les lieux de vie extérieurs 

habituels.  

Les émergences ne sont recherchées à l’intérieur que si le niveau de bruit ambiant est 

supérieur à 25 dB(A)
52

 et à l’extérieur que si le niveau de bruit ambiant est supérieur à 30 

dB(A).  

L’émergence réglementaire est de 5 dB(A) entre 7h00 et 22h00 et de 3 dB(A) entre 

22h00 et 7h00.  

L’étude acoustique se fait en deux temps : une mesure du bruit résiduel pour identifier le 

niveau sonore habituel de jour comme de nuit au niveau des habitations riveraines du 

futur site. On cherche ainsi à déterminer l’ambiance sonore par des vents de 3 à 12 m/s. 

La norme NF S 31010 impose un temps de mesure de 3 jours et 3 nuits. Des simulations 

numériques sont ensuite effectuées par un logiciel pour calculer les émergences du futur 

parc à chaque vitesse de vent et en tenant compte de chaque spécificité locale.  

L’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFSET) a 

publié un rapport en 2008 suite à une demande des ministères de la Santé et de 

l’Environnement effectuée le 27/06/2006 : « il apparait que les émissions sonores des 

éoliennes ne génèrent pas de conséquences sanitaires directes sur l’appareil auditif. 

Aucune donnée sanitaire disponible ne permet d’observer des effets liés à l’exposition 

aux basses fréquences et aux infrasons générés par ces machines ».  

Il est néanmoins compréhensible que les riverains demandent une nouvelle étude 

contradictoire sur les bruits.  

Les dédommagements seront à traiter entre les habitants concernés et l’exploitant.  

 

M. GAULTIER à la Maison Neuve demande une étude acoustique (Doc 10) 

 

Pour M. CERFEUILLET à la Motte Piau, le risque sonore n’a pas été étudié au niveau du 

hameau de la Motte Piau qui regroupe 3 familles (La Maison Neuve se situe entre la première 

éolienne et La Motte Piau) (Doc 11) 

 

Aux Huaudières, l’étude d’impact ne mentionne que 2 études sur les 3 effectuées. Pourquoi la 

3
ème

 étude n’est pas publiée ? (Doc 13, 19). La 3
ème

 étude a été faite sans prévenir les Triolet, 

un jour de grand vent et d’ensilage et près d’arbres feuillus ! Mme TRIOLET demande une 

étude dans le jardin en présence des Triolet et dans des conditions normales. L’étude proposée 

le 21/12/2010 sera faite après implantation des éoliennes. Or, elle doit être faite avant la pose 

comme demandé le 16/12/2010 (Doc 13). 

 

 Selon Énergie Team, une étude de bruits a été faite à deux reprises et non trois comme le 

soutiennent les habitants des Huaudières; soit le 14-16/01/2009 et le 1-3/09/2009. La 

distance de source cadastrale est de 510 m de l’E3. Il a été accepté le 21 décembre qu’une 

                                                 
50

 Articles R. 1334-30 à 37 C. santé publ. 
51

 Article L.1311-2 C. santé publ. 
52

 dB(A) = décibels pondérés « A » - sons perçus du fait de la pondération effectuée de manière naturelle par 

l’oreille. 
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contre expertise du bruit sera effectuée par un cabinet choisi conjointement par Énergie 

Team et les Triolet après la mise en service du parc. Il s’agit d’une mesure 

d’accompagnement décrite dans l’étude d’impact page 261 et chiffrée page 270. Un 

budget de suivi acoustique en en effet prévu à la page 270 précitée de 6 500 € pour le 

parc. 

 

A la Coutardière, la 1
ère

 étude acoustique a été faite un jour de brouillard. Il a fallu une 2
nde

 

étude qui a été faite un jour d’ensilage (avec bruits des tracteurs…) (Doc 37) 
 

 Pour le projet du Buret, il s’agit d’éoliennes de 2 MW à moins de 500 mètres (500, 420, 

430 mètres de 3 habitations en référence à la page 147 de l’étude d’impact Ŕ échelle 

indiquée en haut à droite du plan). Une campagne de mesures acoustiques va être réalisée 

à la mise en route de l’ensemble du parc. Cette étude devra intégrer plusieurs situations 

de vents (en vitesse et en direction) et un calcul de l’émergence par bandes de fréquences, 

tel que cela est prévu dans le décret du 31/08/2006.  

Si des dépassements de l’émergence autorisée étaient constatés, des bridages 

supplémentaires, voire des arrêts d’éoliennes devront être mis en œuvre.  

La maintenance du parc devra garantir les campagnes de mesures acoustiques régulières, 

la pérennité des valeurs d’émergence définies par la réglementation.  

Des points de mesure précis sur des lieux-dits devront être particulièrement faits pour 

indiquer si un bridage d’une ou de plusieurs éoliennes doit être mis en place en période 

nocturne.  

La DDASS pour sa part a recommandé le 31/03/2010 un bridage ou l’arrêt des éoliennes 

en cas de dépassements des seuils acoustiques autorisés particulièrement en période 

nocturne.  
 

Risque de problèmes de réception TV (Doc 14,13, 20, 32) 

La TNT des COUTARD déjà en faible puissance va être perturbée. Quelles solutions seront 

mises en œuvre ? (Doc 20) 
 

 L’amplificateur TNT sera réorienté sur le Rochard (Énergie Team est tenu par l’art. L 

112-12 du Code de la Construction). 

Problème Internet (Doc 13, 32) 
Mme TRIOLET demande l’avis de l’opérateur Nordnet au sujet de la compatibilité avec le 

satellite desservant les habitations du Buret non éligibles à l’ADSL (Doc 13) 
 

Ombre et effets stroboscopiques ou vibratoires (Doc 11,12,13,19,45) 

 

Si la gêne existe vis-à-vis de l’ombre pour les riverains, la distance de 500 m est presque 

respectée (Doc 45). Selon M. CERFEUILLET à la Motte Piau, un effet d’ombre se fera sur 

les pièces sud de sa maison les après-midi d’hiver. Malgré le refus d’Énergie Team, lors de la 

réunion du 21 décembre, il demande de procéder contradictoirement à une étude d’ombre 

(Doc 11) 

 

Le sujet de l’effet stroboscopique n’a pas été assez débattu le 21/12/2010. Énergie Team met 

en avant la législation allemande de 30 h d’ensoleillement par an. Au Buret, l’ensoleillement 

est de 9 h 32 (Doc 13, 12). Ces effets stroboscopiques sont sensibles à 400 m pour des 

éoliennes de 100 m de hauteur. M. PENNEL demande qu’en sera-t-il avec des éoliennes de 

139 m (Doc 19). Comment Énergie Team pourra-t-il éviter l’effet ? (Doc 11). Mme 

TRIOLET soulève également la gêne des effets stroboscopiques (effets à 400 m pour des 
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éoliennes de 100 m de haut). Elle demande une étude pour ces éoliennes de 139 m (doc 13). 

M. CERFEUILLET à la Motte Piau demande une étude stroboscopique.  

 

 Énergie Tean confirme la page 174 de l’étude d’impact : le logiciel intègre la topographie. 

Il n’y aura pas d’impact d’ombre des pales.  

En Allemagne, l’effet d’ombre n’est pas acceptable si le seuil de 30heures / an est dépassé. 

Suivant l’étude d’impact (page 175), l’effet serait de 9h32.  

Cependant, dans le compte rendu du 23 décembre, Énergie Team prend l’engagement 

d’étudier les effets stroboscopiques potentiels sur la propriété des Cerfeuillet habitant à la 

Motte Piau. 

Le 17 janvier Énergie Team a confirmé sa position à M. Cerfeuillet : Nous citons : « A la 

suite de ce calcul, l’ombre portée de l’éolienne sur le sol en direction de votre habitation 

sera de 533 mètres au maximum au cours de l’année tout en tenant compte du dénivelé du 

terrain. En conclusion et conformément à ce qui a été évalué dans l’étude d’impact, votre 

habitation, se situant à une distance de 1 050 mètres (et non 900 mètres), ne sera pas 

impactée par une quelconque ombre portée même le jour et à l’heure le plus défavorable de 

l’année. J’espère avoir répondu au mieux à vos inquiétudes… » 

 Le 18 janvier 2011, Énergie Team a transmis au commissaire enquêteur le courriel 

suivant : « Monsieur le Commissaire Enquêteur, Comme convenu lors de nos échanges 

du 7 janvier dernier, vous trouverez en pièces jointes les courriers de réponses 

d’EnergieTeam qui sont partis ce jour à destination de M et Mme Cauchois, propriétaire 

aux Arcis et de M. Cerfeuillet, propriétaire à la Motte Piau. Je profites de ce courriel 

pour vous prévenir que nous allons rencontrer demain après midi Mme Trioullet, 

propriétaire des Huaudières pour réaliser un à deux photomontages aux endroits qu’elle 

voudra bien nous indiquer, M. Aubert pour étudier avec lui la position du chemin menant 

à E2 et le propriétaire des Fourneaux pour le passage du convoi à proximité de son 

habitation. Jeudi 20 avant 14h00, je vous transmettrai les photomontages des 

Huaudières. […] Cordialement. François ORHAN » 

Danger pour la sécurité des personnes et des biens (Doc 7, 12) 

Il n’y a pas de périmètre de sécurité de prévu Ŕ Selon M et Mme Ostoréro, il faut prévoir une 

zone de 800 à 1 000 m en raison de précédents (explosion et incendie dans la Drôme, incident 

à Clitourps (50), projections jusqu’à 1 000 m). Le Conseil d’État a mentionné le risque de 

projections et il existe un périmètre de sécurité de 800 m dans certaines préfectures pour les 

parcs éoliens d’Angerville, Gommerville, Oysonville et Pussay dans l’Éssonne (Doc 7, 12) 

Il est rappelé le principe de précaution remarqué dans les motivations de l’amendement 

déposé lors du vote de la loi Grenelle 2 Ŕ principe de précaution pour la santé et la projection 

des pales (CAA Bordeaux 13/5/2008 & CE 12/5/2009 commune de Montferrand Ŕ distance 

de 300 à 500 m, risque de rupture de pâles et de chute d’éléments - Incendie à Rochefort-en-

Valdaine le 19/9/2010) (Doc 12) 

 

 Sur le système de freinage du rotor, en cas de changement brutal du sens du vent, le 

système d’orientation de la nacelle entre en jeu pour réorienter la machine. Sa vitesse de 

rotation est de 30°/mn. Le phénomène d’inertie se produira si la direction du vent 

changement plus rapidement que cette limite. A noter que le changement brutal de 

direction contribue plutôt à baisser les charges imposées sur les pales puisqu’elles offrent 

moins de prise au vent. De plus, les changements de direction brutaux n’interviennent 
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généralement que par faible vitesse du vent. Le système de freinage de la machine est 

indépendant du système d’orientation de la nacelle. La régulation de la vitesse du rotor 

est assurée par le système de pitch qui contrôle l’orientation de la pale en fonction de la 

vitesse du vent. Le système pitch est plus réactif que le système d’orientation de la 

nacelle.  

Les éoliennes doivent respecter des normes européennes de conception et de 

construction
53

. Depuis octobre 2008, les installations font l'objet d'un contrôle 

technique
54

. Les exploitants doivent également mettre en œuvre les principes généraux de 

prévention à tous les stades du projet
55

. 

 

 PROJET TECHNIQUE (Doc 4, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 30, 32, 37, 43) 
 

Sur les risques lors du démantèlement 

 

Le promoteur s’engage à respecter les textes législatifs et réglementaires et se réfère à ses 

partenaires économiques mondialement connus. Une provision par machine est prévue. Est-

elle suffisante ? Doit-elle être indexée pour être réajustée tous les ans ? Qui contrôlera la mise 

en place et le suivi de cette provision ? Ne serait-il pas mieux d’envisager un compte sous 

séquestre plutôt qu’un engagement par signature représentant une simple provision 

comptable ? Le démantèlement n’est jamais effectué à 100% (Doc 12). Il y a trop 

d’incertitudes sur le démantèlement (25 K€/éolienne Ŕ réserve de 25 K€ bancaire) (Doc 13). 

Quel est le coût réel du démantèlement (Doc 19). Cette SAS ne rassure pas vis-à-vis des 

risques lors du démantèlement dans 15 ans de l’installation du parc. Elle n’existera peut être 

plus. Qui se substituera aux sociétés existantes si elles font défaut lors du démantèlement 

(Doc 14, 32). Il faut des garanties (caution bancaire), un engagement ferme pour garantir le 

démantèlement (Doc 4, 18,19). Le démantèlement doit être sans ambigüité à la charge 

d’Énergie Team (Doc 30). Les propriétaires du foncier, les exploitants ou les communes ne 

s’exposent-ils pas à un risque lors du démantèlement du parc (Doc 16, 20, 37). Le terrain 

devrait appartenir à la commune plutôt qu’à un particulier (Doc 43). Si Énergie Team maitrise 

le démantèlement, pourquoi n’achète-t-elle pas le terrain ? (Doc 14). 

 

 M. Orhan a confirmé lors de la réunion du 21 décembre ce qui est écrit dans l’étude 

d’impact page 153.  Cette position a été reconfirmée le 18 janvier 2011 par courriel. 

Concernant le démantèlement du parc éolien du Buret, une application rétroactive des 

préconisations du futur décret du 31/12/2010 sera effectuée. «  Dans l’attente du décret 

d’application de la loi de juillet 2003 portant sur la remise en état du site, la société 

« Ferme éolienne Le Buret S.A.S. » s’engage par contrat avec les propriétaires des 

terrains à constituer une réserve bancaire de 25 000 euros par éolienne ». Le 

commissaire enquêteur a lu au public lors de la réunion du 21 décembre l’attestation de 

maître Claudie Marsollier notaire à Candé, concernant l’engagement de garantie de la 

                                                 
53

 Les fabricants sont tenus d'attester de la conformité de leurs machines aux exigences essentielles de sécurité 

fixées par différentes dispositions législatives et réglementaires: directive n°98/37/CE « machines » qui présente 

un cadre approprié pour la conception et l’exploitation des éoliennes. Cette directive a été transposée en droit 

français notamment par les articles L. 233-5 et R. 233-83 du Code de travail. Les fabricants doivent produire, à 

la demande des services de contrôle une documentation technique prouvant cette conformité. 
54

 Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 
55

 Le maître d’ouvrage doit notamment désigner un coordonnateur compétent en matière de sécurité et de santé. 

Pour les projets concernant des installations neuves, le coordonnateur doit être associé dès le stade de l’avant-

projet sommaire et doit notamment établir le plan général de coordination, rassembler le dossier d’interventions 

ultérieures et tenir à jour le registre journal. 
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remise en état du site de CN’Air à verser sur un compte bancaire à partir de la 6
ème

 année 

d’exploitation la somme de 5 000 € par an, jusqu’à atteindre la somme de 25 000 € pour 

UNE éolienne. Les intérêts générés participent à la constitution du capital. Le preneur 

s’engage à ne pas utiliser ce compte sans l’accord du bailleur. Suit également page 153 : 

« la loi parue au journal officiel du 3 juillet 2003 prévoit la constitution de garanties 

financières pour le démantèlement et la remise en état du site en fin de l’exploitation. 

Hormis le placement de 25 000 euros par éolienne, la société « Ferme éolienne Le Buret 

S.A.S. » s’engage sur une modification de ses engagements et une application rétroactive 

des prescriptions du décret d’application à venir ». Suit sur la page 153 un chiffrage du 

démantèlement et du recyclage estimé à 87 937 € pour le parc de 4 éoliennes 

Pourquoi ne pas se conformer aux règles du Grenelle 2 ? (Doc 13). Le décret en Conseil d’État 

n’est pas encore publié (Doc 19, 12) mais il est noté qu’Énergie Team s’engage à appliquer la loi 

rétroactivement (Doc 13) 

 

 Sur l’impact du Grenelle 2 sur le dossier, le commissaire a soulevé début novembre la 

question de la compatibilité du projet de 4 éoliennes avec la loi n°2010-788 du 12 juillet 

2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle 2). (Doc ET 

1116 - 4 pages - 16/11/2010).  

Le 16 novembre le promoteur a rappelé dans un courriel (Doc ET 1116) la date du 

31/12/2010 de publication du décret en Conseil d’État et la page 153 de l’étude d’impact 

sur la phase d’exploitation et la fin d’exploitation et démantèlement. L’art 90 de la loi 

précitée dispose en effet que : « les dispositions d'un plan local d'urbanisme ou d'un 

document d'urbanisme en tenant lieu relatives aux installations classées, approuvées 

avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas applicables aux 

installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ». Le 

développeur Énergie Team répond
56

 au commissaire enquêteur : « que la notion d’unité 

de production, constitutive du concept de 5 machines, n’est pas imputable aux projets 

éoliens qui ont été déposés avant la date de publication de la dite loi ». En l’espèce, les 

récépissés de dépôt des 5 permis de construire du Buret (1 par éolienne et 1 pour le poste 

de livraison) sont datés du 25 février 2010. La loi n° 2010-788 a été promulguée le 13 

juillet 2010. 

Fait à Ernée,  le 21 janvier 2011. 
 

Le commissaire enquêteur, 

Raoul LAIR DE LA MOTTE 

 

                                                 
56

 La loi n°2000-108 du 10/02/2000 relative à la modernisation et au développement du service public de 

l’électricité au 3° de son article 10 modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dispose que « Sous réserve 

de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur 

objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution 

qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 

précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de 

l'électricité produite sur le territoire national par […] 3° les installations de production d'électricité utilisant 

l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien 

terrestre définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 […]. Ces installations doivent constituer des unités de 

production composées d'un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq, à l'exception de celles pour 

lesquelles une demande de permis de construire a été déposée avant la date de publication de la loi n° 2010-788 

du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et de celles composées d'une machine 

électrogène de puissance inférieure ou égale à 250 kilowatts et dont la hauteur du mât est inférieure à 30 

mètres ». 
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DEPARTEMENT DE LA MAYENNE 
 

*************** 
 

 

COMMUNE DU BURET 

 
 

 

ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

 

Projet de création d’un parc éolien  
 

 

 
 

 

Conclusions  
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 Rappel de l’objet de l’enquête et des éléments 

essentiels la concernant 
 
L’enquête publique concerne une autorisation administrative demandée par la société Ferme 

Éolienne Le Buret SAS (la société d’exploitation), représentée par la société Energie Team 

France Agence Ouest (le développeur). Il s’agit de construire un parc de quatre éoliennes et 

un poste de livraison situés sur le territoire de la commune du Buret.  

 

Simultanément, pour permettre la réalisation de ce projet, une enquête publique a eu pour 

objet la modification du plan d’occupation des sols de la commune afin de permettre la 

réalisation d’équipements publics ou d’intérêt collectif liés aux divers réseaux (projets 

éoliens). 

 

Il est rappelé que ce projet n’est pas soumis aux règles de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 

portant engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle 2).  

 

Le décret en Conseil d'Etat prévu pour le 31 décembre 2010 n’est pas encore publié à ce jour. 

Il devrait indiquer les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de 

remise en état du site, les conditions de constitution et de mobilisation des garanties 

financières, les conditions de constatation par le préfet de la carence de l’exploitant ou de la 

société propriétaire du parc éolien et les formes dans lesquelles s'exercera l'appel aux 

garanties financières. Ce retard est pénalisant pour l’analyse de la demande d’Énergie Team 

qui s’engage à propos du démantèlement à une application rétroactive des préconisations du 

futur décret du 31 décembre 2010 dès qu’il sera publié. 

 

Le dossier, reconnu complet et régulier, a été soumis à une enquête publique, aux avis des 

Services de l’Etat ainsi qu’à l’avis des conseils municipaux des communes de BALLÉE, 

BEAUMONT-PIED-DE-BŒUF, BOUERE, GREZ-EN-BOUERE, LA CROPTE, LE BURET, 

MESLAY-DU-MAINE, PRÉAUX, SAINT-BRICE, SAINT-CHARLES-LA-FORÊT et SAINT-

LOUP-DU-DORAT. 

 

L’enquête publique s’est déroulée régulièrement en mairie du Buret avec des registres de 

consultations dans les autres communes concernées du vendredi 5 novembre au jeudi 23 

décembre 2010 inclus, avec six permanences tenues au Buret par le commissaire enquêteur et 

une réunion publique tenue le 21 décembre. Le public ayant demandé une prolongation de 

l’enquête et une réunion publique, l’enquête initialement prévue pour quatre permanences a 

été prolongée à six. 

 

Le public s’est manifesté très rapidement avec une opposition organisée de la part des 

opposants à l’installation de parcs éoliens industriels.  

 

Une très forte opposition cette fois tout à fait spontanée et non organisée est venue de la 
plupart des habitants situés à proximité du futur parc et de la part des propriétaires du château 

des Arcis soutenus par l’Architecte des Bâtiments de France.  

 

En raison du nombre inhabituel des observations, les registres d’enquêtes publiques 

(modification du POS et création du projet éolien) ont été confondus sans que cela constitue 

pour autant un vice de forme. 
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Dans cette enquête, l’association Mayenne Nature Environnement (MNE) qui a participé à la 

rédaction d’une partie de l’étude d’impact a critiqué le commissaire enquêteur en le 

soupçonnant dans un courriel adressé à 59 de ses membres de « prêter une oreille plus 

qu’attentive » aux anti-éoliens. Le commissaire enquêteur a répondu dans son rapport  que le 

17 décembre il ne pouvait recenser que seulement 2 personnes « pour » le projet et 35 

personnes « contre ».  

 

Nous estimons que MNE n’a pas à chercher à influencer le commissaire enquêteur en 

divulguant des propos fallacieux mettant en cause son impartialité. En conséquence, l’élément 

matériel
57

 et l’élément moral
58

 étant réunis pour constituer la diffamation, le commissaire 

enquêteur se réserve la faculté de porter plainte à l’encontre de Mme BURBAN suivant les 

dispositions des articles 29 et  32 de la loi du 29 juillet 1881. En effet, l’article 29 dispose que 

toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération 

de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.  

 

Le commissaire enquêteur est un collaborateur occasionnel du service public, indépendant, 

impartial et neutre. Cela a été rappelé à plusieurs reprises au promoteur et au public.  

 

Comme il a été dit en introduction de la réunion publique: « il ne sert à rien d’envoyer ce 

genre de courriel. Ce style de communication n’apporte aucun élément positif ou négatif. Ces 

courriels discréditent leurs auteurs qui s’abritent derrière un anonymat
59

 et le commissaire 

enquêteur ne prendra pas en compte ce type de déposition».  

 

Le commissaire enquêteur a subi également d’autres pressions aux fins de l’influencer lors de 

la rédaction de ses conclusions. Il en a fait part au Président de l’ACEM et au Tribunal 

administratif  de Nantes. 

 

MNE en  participant à l’étude d’impact du Buret s’est exposée de facto à des critiques 

d’autant plus gênantes que l’annulation de l’étude d’impact peut être soulevée par le public.  

 

 

 avis motivé et recommandations du commissaire 

enquêteur 
 
Avant de donner un avis argumenté

60
 sur les éléments du contexte local en rapport avec les 

enquêtes publiques, nous devons analyser la situation actuelle de la filière éolienne et vérifier 

si le concept de démocratie environnementale a bien été respecté. 

 

 

La situation actuelle de la filière. 
 

La croyance dans la capacité de production nucléaire nationale ne suffit plus dans son état 

actuel à faire face aux pointes de consommation. EDF est obligée d’importer d’Allemagne de 

l'électricité produite par des centrales thermiques fonctionnant au charbon, ce qui est 
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 Imputation, d’un fait précis, de nature à porter atteinte à la considération ou à l’honneur, avec désignation 

d’une personne et publicité 
58

 Intention de nuire et intention d’influencer le commissaire enquêteur dans l’exercice de ses fonctions 
59

 Nom et prénom sans adresse (qui peuvent être des adresses de courriels de circonstance…) 
60

 CAA Marseille n°08MA00500 21/10/2010 Ŕ La Fage de Montivernoux et Fau de Peyre 
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désastreux sur le plan écologique. Et, dans un avenir proche,  nous serons confrontés à des 

besoins d'électricité nouveaux comme celui des voitures électriques.  

 

Pour la France, l'enjeu des parcs éoliens est double. Il s'agit d'abord de respecter les 

engagements du Grenelle 2 et du paquet « énergie‐climat » européen relatif aux énergies 

renouvelables. Il s’agit ensuite de conquérir une position de leader dans la future industrie de 

ces énergies.  

 

On doit admettre que lorsque les vents sont favorables aux éoliennes, les résultats sont 

encourageants.  

 

Ainsi selon RTE, durant la journée du 11 novembre 2010 et sur une durée moyenne de 15 

minutes, le parc éolien français a atteint une puissance de production de 3 868 MW. A 20 h, 

au moment où la demande en électricité était particulièrement forte, 5% de la consommation 

électrique était couverte par l’éolien. La part est passée à 7% un peu plus tard dans la soirée. 

C’est la première fois que la France a atteint une puissance éolienne instantanée aussi élevée, 

représentant près de deux fois la consommation moyenne d’une ville comme Paris.  

 

Le commissaire enquêteur a bien entendu l’argumentaire des pro-éoliens.  

 

Une éolienne produit en moyenne 5 millions de Kwh par an. Un habitant consomme en 

moyenne 2 000 Kwh par an hors chauffage. Avec 30 éoliennes, cela représente la production 

d’électricité d’une ville de 75 000 habitants. Avec 4 éoliennes cela représente l’économie de 

20 kg de déchets nucléaires par an ou l’économie du rejet dans l’atmosphère d’une centrale 

thermique de 10 200 tonnes de CO2 par an. Vue sous cet angle, l’argumentation est 

séduisante. Mais malgré le cadre réglementaire porteur, le parc éolien français aura du mal en 

2020 à atteindre les objectifs du Grenelle de l’Environnement de 23% d’énergie renouvelable, 

dont 25 000 MW de capacité éolienne installée.  

 

C’est ce qui ressort d’une étude publiée en janvier 2011 par Xerfi, l’institut d’études 

économiques privé, indépendant, spécialisé dans les analyses sur les secteurs et les 

entreprises. 

 

Les capitaux affluent car chaque projet atteint plusieurs dizaines de millions d’euros.   

 

Xerfi explique que les forts ratios d’endettement générés par ces projets sont largement 

compensés par la très forte rentabilité dégagée grâce à l’obligation pendant 15 ans imposée à  

EDF d’acheter l’électricité produite par les fermes éoliennes.  

 

Ces rendements ont attiré des acteurs variés tels que les majors de l’énergie, les bureaux 

d’études ou d’ingénierie, les industriels, les groupes bancaires ou encore les enseignes de la 

grande distribution.  
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Les perspectives d’évolution de la filière. 

 
Les professionnels de l’éolien vont devoir composer avec le durcissement de la politique 

budgétaire, avec la concurrence des autres énergies renouvelables (comme le solaire et la 

biomasse) et avec la concurrence des sources d’énergie historiques comme le gaz. 

 

Ils devront prendre en compte les conditions nouvelles d’implantations des fermes éoliennes 

qui ont été sérieusement durcies ces deux dernières années, rendant incertain le bon 

déroulement de quelques projets, à l’image de l’annulation de celui de Noirmoutier.  

 

Xerfi met l’accent sur les deux facteurs de risque pour cette filière industrielle.  

 

Le premier facteur de risque est la faiblesse du temps de charge qui est inférieur à 20%. Il est 

reconnu que le parc éolien fonctionne seulement 1 750 heures par an sur les 8 760 heures. La 

dépendance des conditions météorologiques est très importante. Il existe un risque non 

négligeable pour une société d’exploitation, que la production ne soit pas au niveau escompté. 

Et ce risque est d’autant plus présent que les nouveaux parcs sont de plus en plus 

fréquemment implantés dans des régions réputées moins ventées. En toute logique, les bons 

emplacements ont été pris par les premiers arrivés. La rentabilité des exploitants de parc 

éolien est donc à considérer avec beaucoup de prudence.  

 

Le second facteur de risque est l’instabilité du cadre réglementaire français. D’ailleurs, nous 

attendons toujours la publication de l’arrêt en Conseil d’État du 31 décembre 2010 sur le 

démantèlement des parcs éoliens. La pérennité du système de rachat d’électricité peut très 

bien être remis en cause, comme ce fut le cas en 2010 avec le solaire. 

 

Dans ce contexte, et d’après le scénario envisagé par Xerfi, qui nous le rappelons est un 

cabinet indépendant, 400 à 500 nouvelles éoliennes seront installées chaque année jusqu’en 

2020. Mais cela ne suffira pas à atteindre la puissance de 25 000 MW. La taille du parc éolien 

français qui a dépassé les 5.000 MW en 2010 devrait être multipliée par 5 d’ici à 2020 si nous 

voulions atteindre l’objectif. Xerfi explique que «moins de 1.000 MW auront été connectées 

au réseau électrique en 2010», alors que 20.000 MW devraient encore l’être d’ici à 2020. Loin 

des 25.000 MW escomptés pour 2020, l’étude prévoit que «le parc éolien français ne 

dépassera pas 15.000 MW à terme». Tel est l’état de la situation actuelle de la filière éolienne 

en France.  

 

Le 12 janvier 2011, le site de RTE indiquait que  la filière éolienne représentait 3% de la 

production électrique française contre 73 % avec le nucléaire, 13% avec l’hydraulique, 1% 

pour le charbon, 3% pour le gaz, 7%  autres (importation).  

 

Le commissaire enquêteur ne peut en conséquence que se ranger à l’évidence. Objectivement, 

les éoliennes ne présentent qu’un intérêt marginal de 3% ! 

 

Après avoir lu l’étude d’impact et les pièces du dossier de l’enquête, analysé les observations 

du public et les réponses du maître d’ouvrage, nous sommes amenés à nous interroger pour 

savoir si les conditions de la démocratie environnementale ont bien été réunies dans cette 

demande de permis de construire. 
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Des obstacles au développement  
 

Les éoliennes rapportent beaucoup d’euros aux développeurs, un peu moins aux communes et 

quelques euros aux propriétaires ou aux exploitants de terrains agricoles qui se contentent de 

cette opportunité en échange des servitudes qui leur sont demandées.  

 

Il faut donc comprendre l’amertume
61

 des quelques personnes qui voient de leurs fenêtres se 

dresser non loin de chez elles des éoliennes sans en percevoir les indemnités. 

 

L'éolien terrestre se heurte en France à de nombreux obstacles, alors que l'Agence de 

l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, l'ADEME, cherche à relancer depuis 2004 le 

débat, en cherchant à lutter contre les idées véhiculées autour de l'éolien et qui tiennent 

surtout à la protection de l'environnement.  

 

Les personnes qui habitent où qui ont des attaches dans des zones susceptibles d'abriter des 

parcs d'éoliennes en connaissent les obstacles. On reproche aux éoliennes leur haute taille qui 

obstrue la vue, tout en défigurant, selon certains, le paysage. On leur reproche le bruit des 

hélices, les dangers pour les oiseaux, voire le risque de se briser en cas de tempêtes et de faire 

des victimes parmi les riverains.  

 

La décision de créer une ZDE est dans la pratique prise sans débat public.  

 

Elle reste du domaine réservé à quelques fonctionnaires et élus qui décident entre eux de 

l’avenir d’un paysage.  

 

Le comité départemental de pilotage ZDE en Mayenne est constitué de l’ensemble des EPCI 

désireux d’accueillir une production électrique éolienne décentralisée sur leur territoire, de 

conseillers généraux, de représentants des communautés de communes, de la Préfecture et des 

services de l’État, d’EDF et de Réseau de Transport de l’électricité (RTE), du Parc Régional 

Normandie-Maine, de la chambre d’agriculture, du CAUE, de l’ADEME et des associations 

de protection de l’environnement dont MNE. 

 

La mise en place des ZDE arrêtées par le préfet à la demande des élus est incomprise par une 

population qui n’a pas son mot à dire. Les représentants du peuple se réclament de la 

« concertation » mais décident seuls et de surcroit sans motiver leur décision sous couvert 

d’un intérêt général : celui de produire de l’électricité sans émission de CO2 et sans déchets 

nucléaires.  

 

« Concertation » aux yeux de quelques élus signifie l’exercice d’un pouvoir de décision au 

travers de leur mandat électoral. Autrement dit, ces élus restent au niveau de la citoyenneté 

liée au pacte social, à l’origine des principes de 1789. 

 

                                                 
61

 Article L553-4 du Code de l’environnement : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 514-6, les 

décisions mentionnées aux I et II dudit article concernant les installations de production d'électricité utilisant 

l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 peuvent être déférées à la juridiction 

administrative : - 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits 

actes leur ont été notifiés ; - 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs 

groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour 

les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l'affichage 

desdits actes.  
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Il n’est donc pas étonnant d’observer cette lenteur dans la progression de l'éolien qui 

s’explique principalement par les obstacles environnementaux à l'origine de nombreux 

recours
62

 émis contre la délivrance des permis de construire.  

 

Rappelons donc brièvement pour certains élus ce qu’est la notion de citoyenneté 

environnementale qui n’a rien à voir avec la citoyenneté civile et politique. 

 

La citoyenneté environnementale 
 

La notion de démocratie environnementale traduit l’émergence d’une nouvelle forme de 

citoyenneté qui n’est pas liée à l’exercice de la souveraineté mais qui est liée à la seule 

existence d’un bien public, d’un patrimoine commun des êtres humains. 

 

Cette démocratie environnementale repose essentiellement sur l’affirmation de deux droits 

nouveaux : le droit d’information et le droit de participation.   

 

Tous deux figurent à l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, 

dans les conditions et les limites définies par la loi
63

, d’accéder aux informations relatives à 

l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des 

décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». 

 

L’assemblée générale du Conseil d’État a adopté une interprétation à la fois large et 

pragmatique de la notion de « décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » 

qui figure à l’article 7 de la Charte
64

. 

  

La définition  des informations relatives à l’environnement donnée par l’article L 124-2 du 

Code de l’environnement est assez large.  

 

Les collectivités publiques ont une obligation d’information renforcée du fait de la 

jurisprudence
65

 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme issue de l’arrêt du 19 février 

1998 Guerra c/ Italie. Les citoyens ont un droit de regard sur la mise en œuvre de l’intérêt 

général par l’administration. Ce droit est connu depuis l’article 15 de la Déclaration des droits 

de l’homme et du citoyen de 1789. Ce droit élargi permet de renforcer le contrôle des 

citoyens-administrés sur la mise en œuvre de l’intérêt général. Il rend plus aisé l’exercice du 

« recours d’utilité publique » ou recours pour excès de pouvoir. 
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 Lire p. 50 le rapport du 31/03/2010 sur l’énergie éolienne de la Mission commune de l’Assemblée Nationale : 

«  les ZDE n’ont pas enclenché une véritable dynamique territoriale reposant sur l’échange et la publicité de 

données vérifiables, prenant en compte l’ensemble des enjeux économiques et environnementaux. La non-

acceptation et, disons-le, les rejets exprimés par des populations vivant au voisinage de parcs s’expliquent en 

grande partie de ce fait ». 
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 En application des articles L 123-1 et suivants du Code de l’environnement, l’enquête publique s’impose à 

tous les projets ayant une incidence sur l’environnement. Son objet est de permettre au public de se prononcer 

sur l’opportunité d’un projet. L’étude d’impact permet d’associer le public à l’élaboration du projet, c'est-à-dire à 

la détermination de l’intérêt public qui s’attache à sa réalisation.  
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 Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 01/03/2005 
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 L’Italie, défendeur, en ne procurant pas aux demandeurs des « informations essentielles » qui leur auraient 

permis d’évaluer les risques pouvant résulter pour eux du fait de continuer à résider dans une commune exposée 

à des risques d’accidents d’une installation classée, a failli à son obligation de garantir le droit des requérantes au 

respect de leur vie privée et familiale, au mépris de l’article 8 de la Conv. EDH. 



LE BURET    15/02/2011  DOSSIER   n° E10000289/44 83 

Les droits de transparence et de participation sont le prolongement du « droit de vivre dans un 

environnement équilibré et respectueux de la santé » affirmé par l’article 1
er
 de la Charte de 

l’environnement mais aussi du « devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration 

de l’environnement » exprimé par l’article 2 de la Charte.  

 

La citoyenneté environnementale  n’est pas liée à l’exercice de la souveraineté mais à la seule 

existence d’un patrimoine commun des êtres humains. C’est une citoyenneté du bien public 

qui doit être dissociée de la citoyenneté politique, à laquelle se rattachent les élus, qui 

décident sans concertation apparente, de la création d’une ZDE pour permettre l’implantation 

d’éoliennes sur une commune. 

 

Les droits de la citoyenneté environnementale ne sont pas des droits conférés par l’État ou 

inhérents à lui, ce sont des droits fondamentaux dont chaque être humain dispose et qu’il peut 

opposer à la puissance publique. 

 

Ces droits fondamentaux de participation et d’information sont non seulement reconnus
66

 par 

le Conseil d’État, mais ils sont reconnus par la Convention internationale relative à 

l’environnement d’Aarhus du 25 juin 1998 dont les paragraphes 2, 3 et 7 de l’article 6 sont 

d’application
67

 directe : les autorités publiques ont l’obligation d’informer le public comme il 

convient, de manière efficace et en temps voulu, lorsqu’un processus décisionnel touchant 

l’environnement est engagé. Ils sont également reconnus  par la Directive 85/337/CEE du 

Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou 

privés sur l’environnement. On pourra également se référer au principe n°10 de la Déclaration 

de Rio de 1992 sur l’environnement et le développement. 

 

Plusieurs personnes se sont interrogées de savoir si les élus réalisaient bien les conséquences 

de leur demande de ZDE au préfet.  

 

Pour beaucoup de gens, leurs élus ne voient que l’aspect financier des retombées proposées 

par les membres du Syndicat des énergies renouvelables et de France Énergie Éolienne. Nous 

pensons que quelques élus ne sont pas assez informés pour prendre de telle décision eut égard 

à la complexité et à l’aspect souvent très technique du dossier. C’est d’ailleurs un objectif de 

la Charte en son article 8 : « l’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer 

à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte ». Il faut savoir que notre 

jugement sur l’affaire du Buret s’est construit après de longues heures de travail, de 

recherches, d’écoutes et d’entretiens. Le commissaire enquêteur, comme certainement la 

plupart des gens, avait en début d’enquête une vague opinion des éoliennes. Il en est 

autrement après un mois et demi d’enquête. 

 

Ce dossier d’installation d’éoliennes a remis en cause la représentativité de nos élus. Ne 

serait-il pas mieux qu’ils s’entourent d’experts indépendants ou d’associations. Reconnaissons 

que la démocratie environnementale est en pleine construction. L’article 246 de la loi 

Grenelle 2 soulève le souhait d’une meilleure représentativité du public. Il est en effet 

souhaitable que les associations soient plus impliquées auprès des élus. L’article L 141-3 C. 

env. pose le principe de la participation des associations au débat sur l’environnement qui se 

déroule dans le cadre des instances consultatives. Reste à définir les critères de leur 
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 CE ASS 3/10/2008 commune d’Annecy 
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 CE juge des référés 9/05/2006 Fédération transpyrénéenne des éleveurs de montagne Ŕ CE 6/06/2007 

commune de Groslay et autres 
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représentativité, à aborder la question de la sécurité juridique de manière à ne pas bloquer ou 

ralentir le processus de décision au détriment d’autres intérêts publics ou économiques. 

 

Nous avons la conviction au travers de l’expérience du Buret que la procédure qui prévoit la 

participation du public n’offre pas les garanties suffisantes pour permettre aux Mayennais de 

faire valoir leur droit à la participation et à l’information.  

 

Les élus  doivent prendre garde à l’impact de cette citoyenneté environnementale nouvelle qui 

vient compléter entre deux élections, de manière continue et concrète, et sans aucun lien avec 

l’idée de souveraineté, l’expression de la citoyenneté politique. 

 

Le public du Buret a-t-il eu la possibilité de participer à la formation de la décision 

administrative et donc à l’expression de l’intérêt général ? A lire les témoignages, nous 

pouvons en douter !  

 

Les droits de l’information et de la participation  
 

Le manque d’information de la part des élus 

 

Il y a beaucoup d’incompréhension car la demande de permis de construire a été déposée 

avant le vote de la loi Grenelle II qui ne s’applique pas dans ce dossier. 

 

Vu de l’extérieur du projet, il est regrettable de constater un défaut de concertation.  

 

Nonobstant le caractère officiellement public des séances des conseils municipaux, 

l’organisation de réunions d’information, la visite de parcs éoliens organisée pour les élus et 

pour certaines personnes, le public a été mal informé.  

 

Certes, il y a eu une information préalable mais elle semble avoir été bien maladroite. Les 

Mayennais que nous avons écoutés ne comprennent plus «  ce que font les politiques en 

mettant des éoliennes partout en Mayenne ». 

 

N’est-il pas important qu’une information objective et contradictoire soit donnée à la 

population sur un projet touchant directement son cadre de vie ?  Comme il a été dit 

précédemment, c’est la base des droits fondamentaux et des libertés individuelles !  

 

Une concertation avec la population aurait due être  mise en place lors de la création de cette 

ZDE et si la CDNPS n’avait pas été défigurée en simple chambre d’enregistrement comme se 

l’est entendu dire le commissaire enquêteur à plusieurs reprises, il n’y aurait pas eu ce 

manque d’information.  

 

Pour ce dossier, d’une commune de 308 habitants, n’est-il pas surprenant qu’un référendum 

n’ait pas été organisé au niveau du Buret et des communes voisines : « êtes-vous pour ou 

contre le projet d’implanter des éoliennes de 139 mètres de haut à 1,8 km du village du 

Buret près de la Coutardière et des Huaudières ? » . Le 20 février 2007
68

 le Conseil 

municipal du Buret a décidé  (8 voix pour, 3 voix contre) de ne pas consulter la population et 

                                                 
68

 Voir l’arrêt CE ASS 3/10/2008 commune d’Annecy dans lequel le Conseil d’État reconnaît la valeur 

constitutionnelle de l’article 7 de la Charte de l’environnement  principes de participation et de transparence).  
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a donné un avis favorable à l’implantation d’éoliennes au Buret (5 voix pour, 3 voix contre, 1 

bulletin blanc). 

 

Les conditions du droit d’information n’ont pas été respectées par les élus et par Énergie 

Team ! Pour cette raison, une réunion publique
69

 (art R 123-20 C. envir.) a été organisée (doc 

ET1130 ; ET1210) le 21 décembre de 18 heures à 22h30 aux fins d’informer l’ensemble des 

riverains du projet et de répondre dans la mesure de nos moyens aux diverses interrogations.  

 

Le manque d’information de la part d’Énergie Team 

 

En 2007, il était prévu 4 à 6 éoliennes de 121 mètres de hauteur. En 2010, on parle de 4 

éoliennes de 139 mètres de haut. Certaines personnes du public en étaient encore à 120 

mètres ! 

 

Nous avons découvert deux jours avant la fin de l’enquête publique l’existence de la SAS 

CN’AIR. Nous ne comprenons plus l’utilité de la SAS Ferme Éolienne Le Buret qui devrait 

transférer ses parts sociales à la SAS CN’AIR après l’obtention du permis de construire.  

 

La lettre du Directeur Général de CN’AIR du 22 décembre 2010 (Doc ET 1223) n’est en 

aucun cas une sûreté. Si nous devions la qualifier, nous dirions que ce n’est pas une lettre 

d’intention faible, ni une lettre d’intention forte, ni une caution. La responsabilité liée à 

l’exploitation sera assurée par CN’AIR et l’ensemble des risques associés sera couvert par les 

polices d’assurances de la CNR. L’attestation d’assurance signée par Allianz en faveur de 

CNR ne renseigne pas sur les clauses du contrat concernant les risques auxquels s’exposent 

La Ferme Éolienne du Buret SAS créée le 27/05/2009 par M. Bernard SCHWECHEL au 

capital social de 1 €. Le document Allianz (doc ET 1223) atteste bien que CNR est assurée. 

Mais quel est le lien d’après ce document entre la SAS Ferme Éolienne Le Buret, la SAS 

CN’AIR et la CNR ? L’étude d’impact ne renseigne pas ! 

 

 Il aurait fallu avoir une caution irrévocable de la CNR ou au minimum une lettre d’intention 

forte pour garantir les activités des différentes SAS dont parlent Énergie Team et tout 

particulièrement de la société Ferme Éolienne Le Buret SAS au capital de 1 € créée le 27 mai 

2009 pour la circonstance. 

 

L’étude d’impact en ce qui concerne les porteurs du projet est incomplète et totalement 

imprécise pour les phases d’installation, d’exploitation et du démantèlement ! Aucune 

Direction des Risques ne validerait une telle proposition commerciale sans complément 

d’informations. 

 

Les discussions entre le promoteur et les propriétaires et/ou les exploitants ont eu un caractère 

confidentiel car elles sont du domaine privé. Un propriétaire a dévoilé le sujet en produisant 

une copie de ce qu’il avait signé avec Énergie Team. Les propriétaires ont signé en 2007 des 

baux emphytéotiques sur la base verbale d’éoliennes de 120 mètres du type E70 alors que 

nous sommes devant un projet de quatre E82 de 139 mètres de haut. Bien entendu, il s’agit de 

baux emphytéotiques…mais apparemment, certains propriétaires du foncier ne connaissaient 

pas bien ce type de bail. 

                                                 
69

 Doc 43 « j’étais également mardi dernier à la réunion publique du Buret . [ M. Jean Vauzelle, membre de 

MNE ] Ce dont je vous remercie de l’avoir organisée quoique tardivement. Mais elle a eu lieu et longuement 

(18h…22h30) pourtant même houleuse les différentes parties se sont exprimées, « vous avez su maintenir les 

rennes » ». 
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Énergie Team dans son courriel du 22/11/2010 (doc ET 1122) a rappelé que : «  les objectifs 

d’une enquête publique […sont] de mieux évaluer et limiter les impacts du projet et non d’en 

juger l’intérêt économique, social ou environnemental (rôle de l’administration préfectorale 

et du porteur de projet pour le volet économique ».  

 

Le commissaire enquêteur ne partage pas du tout cette interprétation de l’article L 123-1 C. 

env. qui dispose que : « l’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la 

participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration 

des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L 123-2. Les 

observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par 

le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision ».  

 

L’instruction du permis de construire intégrant la phase d’enquête publique permet justement 

aux élus, aux services de l’État et aux habitants de s’exprimer vis-à-vis de l’acceptabilité du 

changement paysager, au regard du patrimoine existant et du développement de l’énergie 

éolienne. Faire obstacle à la démocratie environnementale, concept en pleine évolution depuis 

200870, serait une erreur qui n’échapperait pas à l’œil du juge administratif. Le tract distribué 

par le Collectif Vent de Mayenne en novembre-décembre avait bien évidemment été versé 

aux pièces du dossier sans attendre la réclamation du développeur. 

 

Nous nous permettrons maintenant de citer la philosophe, Mme Blandine KRIEGEL, lors 

d’une intervention à l’École Normale Supérieure de Paris à propos de la philosophie politique 

et de la république démocratique : « Ce sont les rapports sociaux qui déterminent la politique. 

Le pouvoir est toujours une forme d’oppression ».  

 

Puisque nous sommes dans un rapport d’influences, n’oublions pas que si la citoyenneté civile 

et politique est liée au pacte social, elle cohabite depuis 2008 avec la « citoyenneté 

environnementale » dont la source est l’existence d’un bien public, du patrimoine commun à 

tous.  

 
Les principes de la démocratie environnementale n’étant pas respectés, nous pourrions nous 

arrêté à ce stade de notre réflexion pour conclure à un avis défavorable. Cependant nous 

allons poursuivre au regard de la Charte de l’environnement avec le droit de vivre dans un 

environnement équilibré. 

 

Le droit de vivre dans un environnement équilibré 
 

L’impact sur le cadre de vie des habitants, sur les espèces et les milieux naturels  

 

Énergie Team déclare « Le site ne présente
71

 pas de servitudes rédhibitoires au projet. Les 

seules contraintes présentes sur le site sont liées au respect des distances d’éloignement aux 

voies publiques (urbanisme) et aux habitations (acoustique, ombre). » 

 

L’appréciation de l’effet sur le paysage reste très subjective
72

. Les éoliennes sont des 

infrastructures industrielles hors normes habituelles
73

 pour un patrimoine commun comme le 

bocage mayennais. 

                                                 
70

 CE ASS 3 octobre 2008 commune d’Annecy 
71

 Etude d’impact, p. 23 
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La disproportion est l’élément majeur à prendre en compte pour l’implantation des parcs 

éoliens. Par rapport au bâti, il faut un recul suffisant pour éviter l’écrasement. Il est 

généralement de l’ordre de 2 km pour un village et d’au minimum 500 m pour un habitat 

isolé. 

 

Certes, il n’y a pas de ZPPAUP mais il y a les châteaux des Arcis et du Bois Robert et  des 

avis comme celui de l’ABF qui a minima a opté dans un langage plein de sagesse pour une 

répartition en ligne et non en losange : « JE RESTE PERSUADE QUE L ON PEUT CONCILIER 

PATRIMOINE ET MODERNITE SI CETTE DERNIERE EN TIENT COMPTE, UN PEU COMME ON EST 

ATTENTIF A UNE PERSONNE AGEE ». 

 

Le risque d’accident ne doit pas être négligé. Pour preuve la distance requise minimum de 500 

mètres imposée par le Grenelle 2.  

 

La dépréciation de la valeur vénale 

 

La dépréciation de la valeur du foncier et de l’immobilier est un risque certain et maintenant 

reconnu
74

 par le juge judiciaire.  

 

Nous avons appelé des experts spécialisés dans les châteaux et belles demeures et plusieurs 

confrères experts en immobilier. 

 

Le mauvais choix de la formation en losange  

 

Le choix de la répartition en losange est déconseillé car la répartition en ligne est la moins 

perturbante pour les habitations et les Arcis. 

 

L’obstination d’Énergie Team pour une répartition en losange est incompréhensible. Le 

commissaire enquêteur, l’ABF, la Direction Régionale de l’Environnement, de 

                                                                                                                                                         
72

 Voir p. 47 le Rapport de la Mission commune de l’Assemblée Nationale. La CA de Rennes à propos de l’étude 

réalisée dans l’Aude en 2002 auprès des agences immobilières a déclaré que cette étude : « ne conduit[…]à 

aucune certitude, la présence d’éoliennes y étant jugée tantôt indifférente, tantôt favorable au marché 

immobilier, tantôt néfaste. » 
73

 Voir TA Caen 12/11/2010 Ŕ permis de construire annulé dans le Centre Manche Ŕ les éoliennes 

transformeraient le paysage du bocage caractéristique du Cotentin et s’installeraient dans une topographie qui 

accentuerait leur gigantisme 
74

 Arrêt de la Cour d’appel d’Angers du 8/06/2010  confirmant le jugement du TGI d’Angers du 9/04/2009 « il 

est certain que les éoliennes seront visibles de la maison d’habitation des époux A même si toutes les fenêtres 

n’auront pas une vue directe sur les éoliennes. En outre, il est vraisemblable qu’une pollution sonore existera, 

l’implantation des éoliennes étant proche du domicile des époux A [ le parc de Tigné est à 1 km de cette 

maison). La crainte des nuisances sonores et visuelles provoquée par ces éoliennes et l’incertitude quant à leur 

impact sur la santé ne peut que rendre difficile la vente de tels biens et entraîner une baisse de prix ». 

Jurisprudence dans le même sens que l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 20/09/2007 - prix de vente réduit 

de 21% en raison de la dépréciation de la valeur causée par la proximité du parc éolien du Menez Trobois Ŕ 

maisons situées à 500, 720, 1005 et 1 300 mètres Ŕ Les professionnels concernés (notaire et agent immobilier) 

avaient estimé la dévaluation d’un bien riverain d’un parc éolien entre 28 et 46%. 

TGI Angers, commune de Tigné, 9/04/2009 (habitation située à 1 100 m de 6 éoliennes Ŕ perte de valeur vénale 

de 20% - jugement cité dans le rapport d’information de la Mission d’information commune de l’Assemblée 

Nationale sur l’énergie éolienne, 31/03/2010, n° 2398, p. 47 de la version PDF).  

Voir également l’arrêt CA Rennes  du 20/09/2007 Saint Coulitz, RG : 06/02355 où le notaire comme l’agent 

immobilier estime la décote sur la valeur vénale respectivement à 26% et 46% de la valeur d’acquisition. 
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l’Aménagement et du Logement estiment que l’étude d’impact réalisée pour une répartition 

en bouquet peut être adaptée
75

 pour une répartition en alignement (M. BUTEL) qui est la 

moins perturbante (l’ABF, le commissaire enquêteur). 

 

Nous avons analysé76 et commenté les simulations communiquées dans l’étude d’impact.  

 
Source : Photomontages du dossier de présentation et étude paysagère du projet de parc éolien sur la 

commune du Buret (53) mars 2008 Ŕ Énergie Team Ŕ IREG 

 
 

Formation / photomontage En ligne 

1 

En courbe 

2 

En losange 

3 

Observation(s) 

Vue 1 depuis le sud du Buret  

(O du site Ŕ 2,3 km Ŕ page 22) 

x  

 

 

 

la ligne de la haie 

Vue 2 depuis le bois de la Motte Allain 

(S/E du site Ŕ 1,35 km Ŕ page 23) 

x   la ligne THT Ŕ effet 

compact de la 3 

Vue 3 depuis le Nord du Buret sur la RD 

285 (N/O du site Ŕ page 24) 

x 

 

  Continuité avec le 

bosquet de la Tisonière Ŕ 

chevauchement paysager 

de 2 et 3 

Vue 4 depuis le Nord du Buret sur la RD 

285 (N/O du site - 2,6 km - page 25) 

x   Effet brouillon des 

variantes 2 et 3 

Vue 5 depuis la RD 21 au lieu d’accès du 

château des Arcis (N/O du site Ŕ 3,8 km Ŕ 

page 26) 

x   Impact le plus discret en 

raison des arbres 

Vue 6 depuis la RD 21 à l’intersection 

avec la RD 166 (N/O du site Ŕ 3,4 km Ŕ 

page 27) 

x   Effet brouillon des 

variantes 2 et 3 - 

chevauchement paysager 

de 2 et 3 

Vue 7 depuis le Sud de Préaux sur la RD 

284 (N du site Ŕ 3 km Ŕ page 28) 

x   Effet brouillon des 

variantes 2 et 3 

Vue 8 depuis le Nord de Préaux (N du site 

Ŕ 3,6 km Ŕ page 29) 

   Très faible impact à cause 

des arbres 

Vue 9 depuis la RD 21 (N/E du site Ŕ 1,8 

km Ŕ page 30) 

x x  Effet brouillon et 

compact de la 3 

Vue 10 depuis un point de vue dégagé sur 

la RD 21 (E du site Ŕ 3 km Ŕ page 31) 

 x  Création d’un nouveau 

paysage 

Vue 11 depuis la sortie de St-Loup-du-

Dorat (S/E du site Ŕ 5 km Ŕ page 32) 

x   Le moins visibles (écran 

de la cime des arbres) 

Vue 12 depuis les Agets sur la RD 28 (S/E 

du site Ŕ 6 km Ŕ page 33) 

x   Création d’un nouveau 

paysage Ŕ désordre 2 et 3 

Vue 13 depuis la route d’accés à l’Abbaye  

cistercienne de Bellebranche (S/E du site Ŕ 

5,4 km Ŕ page 34) 

x   Protection des cimes 

d’arbres 

Désordre de la 2 

Vue 14 depuis les abords de l’Abbaye (S/E 

du site Ŕ 4,7 km Ŕ page 35) 

   Pas d’impact (protection 

des arbres) 

Vue 15 depuis la gare de Bouère sur la RD 

14 (S du site Ŕ 4 km Ŕ page 36) 

x   Effet à l’horizon le moins 

pénalisant 

Vue 16 depuis la sortie Est de Grez-en-

Bouère sur la RD 28 (S du site Ŕ 3,9 km Ŕ 

page 37) 

x   Création d’un nouveau 

paysage - chevauchement 

paysager de 2 et 3 

Vue 17 depuis la sortie Nord de Grez-en-

Bouère sur la RD 14 (S/O du site Ŕ 3,9 km 

x   harmonie avec les fils 

électriques ! 

                                                 
75

 Voir le compte rendu de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 29/06/10 

page 2. 
76

 Lecture  d’analyse : « X »  = choix le moins perturbant des 3 solutions proposées. 
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Ŕ page 38) 

Vue 18 depuis le Sud du château du Puy 

(O du site Ŕ 8,6 km Ŕ page 39) 

   Impact insignifiant 

Vue 19 depuis le château du puy sur la RD 

109 (O du site Ŕ 2,6 km Ŕ page 40) 

   Pas d’impact (protection 

des arbres) 

Résultat 14 2 0  
 

Formation / photomontage En ligne 

1 

En courbe 

2 

En losange 

3 

Observation(s) 

Vue 1 depuis le nord du Buret  

sur la RD 285  (N-O du site Ŕ 2,7 

km pour VAR. 1 et 2 Ŕ 2,6 km 

pour VAR. 3 Ŕ page 131-132) 

x  

 

 

 

variations altimétriques  de 

VAR. 2 et 3et décalage d’une 

éolienne très accentué sur 

VAR.2 

Vue 2 depuis le Sud du Buret (O 

du site Ŕ 2,3 km Ŕ page 132-133) 

x   Variations altimétriques de 

VAR.3 et effet de masse 

Décalage d’une éolienne en 

VAR.2 

Vue 3 depuis le bois de la Motte 

Alain (S-E du site Ŕ 1,35 km  

pour VAR. 1 et 2 Ŕ 1,5 km pour 

VAR. 3 Ŕ page 134-135) 

x   Cumul des éoliennes et de la 

ligne THT. VAR.1 est 

préférable à VAR. 2 (une 

éolienne est juste derrière un 

pylône THT) VAR. 3 accentue 

la dégradation du paysage 

Vue 4 depuis un point de vue 

dégagé sur la RD21 (E du site Ŕ 3 

km Ŕ page 136-137) 

x   VAR. 1 et 2 marque une 

perspective. VAR.3 est trop 

lisible, trop marquée 

Vue 5 depuis la gare de Bouère 

sur la RD14 (S du site Ŕ 4 km Ŕ 

page 138-139) 

x   VAR 1 est la plus discrète.  

 

Résultats 

 

5 

 

0 

 

0 

Résultats en faveur de VAR. 1 

en totale contradiction avec la 

page 140 de l’étude d’impact 
 

Source : Photomontages de l’étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien sur la 

commune du Buret (53) février 2010 Ŕ Énergie Team - IREG 

 

Si les risques sur la santé ne sont pas affirmés à 100%, nous émettons de grande réserve sur 

l’impact pour les habitations voisines du site. 

 

Le droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé 
 

Nous devons nous référer au principe de précaution (souvenons-nous, de l’impact de  

Tchernobyl sur la tyroïde, des téléphones portables, du sang contaminé, de la vache folle, de 

la grippe H1N1, de Médiator du laboratoire Servier, de l’édulcorant Aspartame,.. ).  

 

Le principe de précaution 

Le principe de précaution est un principe décisionnel reconnu officiellement depuis 1992 dans 

la convention de Rio sur la diversité biologique au principe 15 : « pour protéger 

l’environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les États, 

selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de 

certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard 

l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement »".  

 

La loi Barnier de 1995 précise que «  l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances 

scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et 
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proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à 

l'environnement à un coût économiquement acceptable. ».  

 

La France a en effet ajouté à la définition de Rio les notions de réaction proportionnée et de 

coût économiquement acceptable.  

 

Nous demandons compte tenu de la topographie
77

 des lieux de ne pas faire courir de risques 

aux familles proches de ce projet éolien. 

 

Le respect des exigences de sécurité publique visées à l’article R. 111-2 du Code l’urbanisme 

est examiné au regard de critères pour déterminer si le préfet a commis une erreur manifeste 

d’appréciation en octroyant une autorisation d’installation (CE 27/07/2009, Société Boralex 

Avignonet SAS).  

 

Les critères d’analyse retenus par le Conseil d’État 

 

Le Conseil d’État examine la topographie des lieux, la localisation et les caractéristiques de 

l’ouvrage et les risques de rupture et de projection de pales.  

 

Le Conseil d’Etat en juillet 2009 a ainsi augmenté le nombre des critères à retenir, la 

topographie des lieux étant seule examinée dans la jurisprudence de 2006
78

 . 

 

On parle également dans les milieux éclairés du « syndrome de l’éolien
79

 » qui se matérialise 

depuis 2004. L’Académie de Médecine
80

 demande deux études : l’une sur l’enregistrement du 

bruit induit dans les habitations, l’autre au travers d’une enquête épidémiologique sur les 

conséquences éventuelles de ce bruit éolien sur les populations.  

 

En attendant, sans pouvoir certes apporter la preuve de la nocivité du bruit et de l’ambiance 

éolienne, elle fait des recommandations
81

 aux pouvoirs publics : «  à titre conservatoire [que] 

soit suspendue la construction des éoliennes d’une puissance supérieure à 2,5 MW situées à 

moins de 1 500 mètres des habitations ».  

 

Au Buret, à cet endroit, nous estimons que les éoliennes de 2 MW sont trop proches des 

habitations des Huaudières, de la Coutardière, de la Maison Neuve, du Bois Foucray et bien 

entendu des chemins communaux passant à leur pied et desservant les habitations et/ou les 

fermes précitées.  

 

 

                                                 
77

 CAA Bordeaux n° 10BX00024 14/10/2010 Association vent du bocage ; CAA Lyon n° 08LY02786 

12/10/2010 commune de Massiac; CAA Nantes n°09NT01114 Thimert-Gâtelles 
78

 CE 6 nov. 2006, Assoc. « Pour la préservation des paysages exceptionnels du Mézenc » 
79

 Dr Nina Pierpont, le syndrome éolien : un rapport sur une expérimentation naturelle Ŕ Wind Turbine Syndrome 

– A report on a natural experiment. Une version française abrégée de 57 pages est visible sur 

http://windturbinessyndrome.org/img/WTS-Abridged-French-4-26-10.pdf. Ce rapport est contesté par 

l’Association Canadienne de l’Énergie Éolienne (CANVEA) Ŕ voir le bulletin de la CANVEA, répondre aux 

préoccupations concernant les éoliennes et la santé humaine, janv. 2009, 3 pages, 

http://www.canvea.ca/pdf/Preoccupations%20-%20les%20eoliennes%20et%20la%20sante%20humaine.pdf 
80

 http://www.academie-medecine.fr/sites_thematiques/EOLIENNES/chouard_rapp_14mars_2006.htm le 

retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l’homme – rapport et recommandations d’un 

groupe de travail, rapport adopté par l’Académie de médecine le 15/03/2006, 17 pages Ŕ voir CAA Bordeaux 

n°10BX00024 14/10/2010 Assoc. Vent du Bocage 
81

 CAA Bordeaux 14/10/2010 Assoc. Vent du Bocage n° 10BX00024    

http://windturbinessyndrome.org/img/WTS-Abridged-French-4-26-10.pdf
http://www.academie-medecine.fr/sites_thematiques/EOLIENNES/chouard_rapp_14mars_2006.htm
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Zones résidentielles Éolienne(s) la plus proche Distance(s) en mètres 

du surplomb des pales 

Le Bois Fouqueray E2 = E1 (10 cm) 500 m 

Les Huaudières E3 (8,4 cm) 420 m 

La Coutardière E3 (8,6 cm) 430 m 

Réf 
82

: page 147 de l’étude d’impact Ŕ échelle 1/5 000 ( NB 1cm=50m) et page 108 

 

Zones résidentielles Éolienne(s) la plus proche Distance(s) en mètres 

Au pied du mat 

Le Bois Fouqueray E1 (10,5 cm) 

E2 (11 cm) 

525 m 

550 m 

Les Huaudières E3 (9 cm) 450 m 

La Coutardière E3 (9,5 cm) 475 m 

Réf 
83

: page 147 de l’étude d’impact Ŕ échelle 1/5 000 ( NB 1cm=50m) et page 108 

 

Nous avons bien noté les caractéristiques
84

 techniques des machines ENERCON mais la 

topographie et la localisation liées au risque de rupture et de projection des pales, nous 

contraignent à demander une autre localisation pour ce projet. 

 

Vis-à-vis du bruit, les seuils nocturnes de 3 dB (A) et diurnes de 5 dB (A) par rapport à la 

réglementation relative aux bruits de voisinage sont fortement discutés par le public.  

 

De notre côté, nous avons constaté par un vent de 9 km/h le bruit que font les éoliennes. Elles 

sont peu bruyantes à proximité immédiate du mat mais le sont entre 400-800 mètres. Le 

commissaire enquêteur a vérifié cet effet sonore le 8 janvier
85

 sur le parc éolien de 

Champéon-Le Horps entre autre points  près de l’Ouillardière et de la Gautraie. Il a contacté 

quelques habitants le 11 janvier pour connaître leur ressenti
86

. 

 

Les craintes quant au risque lors du démantèlement des installations tomberont peut être en 

grande partie lorsque le décret sera publié. Mais pour l’instant les propositions avancées sont 

totalement insuffisantes et n’offrent aucune garantie entre les années 1 à 5. Elles sont très 

faibles à partir de la sixième année puisque suivant l’engagement de garantie de la remise en 

état du site, la SAS CN’Air versera sur un compte bancaire à partir de la 6
ème

 année 

d’exploitation seulement la somme de 5 000 € par an, jusqu’à atteindre la somme de 25 000 € 

par éolienne. 

 

Adaptation à ce projet de la théorie du bilan
87

  
 

Avantages : les mérites sont faibles 

 

 Le projet sert à la réalisation des objectifs fixés par la directive européenne n° 

2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité renouvelable.  

                                                 
82

 NB contradiction à noter entre les pages 147 et 108 : exemple le Bois Fouqueray est à 500 du surplomb des 

pales et non à 600 m comme l’indique la page 108 ! 
83

 NB contradiction à noter entre les pages 147 et 108 : exemple le Bois Fouqueray est à 500 du surplomb des 

pales et non à 600 m comme l’indique la page 108 ! 
84

 CAA Nantes n°09NT01114 Association Donquichotte Ŕ Thimert-Gâtelles 
85

 Vers 12h, le vent était de 9km/h (source TomTom). M. Stéphane Gérault à la Gautraie, M. Yannick Champain 

à l’Ouillardière 
86

 Pour M. Gérault : « çà me dérange pas plus que çà ». M. Champain fait remarquer le bruit et déplore l’effet 

stroboscopique (il est à 800 mètres). 
87

 CE ASS 28/05/1971 Ville nouvelle Est 
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 Sur les dommages dus aux travaux de voirie, le promoteur s’engage à réparer. A la 

demande de MNE, des mesures compensatoires sont envisagées (mesures découlant de 

l’étude faune-flore et mesures découlant de l’étude paysagère).  

 

Inconvénients : un risque important de contentieux et de recours 

 

 L’intérêt que représente la production d’électricité issue des énergies renouvelables est 

séduisant mais c’est une énergie subventionnée qui accorde des privilèges exorbitants au 

promoteur par l’obligation pour EDF d’acheter la production du parc pendant 15 ans aux 

frais du contribuable et du consommateur. Ce privilège accordé mis en place au nom d’un 

intérêt général ne doit pas contraindre
88

 avec un trop grand déséquilibre
89

 une population 

de proximité d’habitants et de propriétaires. 

 

 La communauté de commune au niveau du reversement de la contribution économique 

territoriale est intéressée financièrement mais au détriment de principes fondamentaux de 

la démocratie environnementale. Les retombées financières pour les collectivités ne sont 

pas clairement expliquée. Les élus soutenant le promoteur n’ont pas respecté les principes 

fondamentaux de la Charte de l’environnement que le Conseil d’État reconnaît de 

jurisprudence constante depuis 2008. 

 

 Bien que les sociétés de la galaxie CNR dans le projet n’aient aucune obligation
90

 à 

renseigner le public sur la viabilité économique du projet ou sur la constitution de leurs 

garanties financières, elles ont failli au devoir d’information du public concernant entre 

autres le démantèlement du projet.  

 

 Le manque d’information sera un risque de contentieux important malgré quelques 

réunions d’information, quelques visites de sites et la pose d’un mât de mesure de 

seulement 85 m. La démocratie environnementale sera incontournable. 

 

 Le maître d’ouvrage, normalement la Ferme éolienne Le Buret SAS mais dans les faits 

Énergie Team, s’est entendu avec les propriétaires fonciers de remettre en état initial le 

site en fin d’exploitation. Mais un doute sérieux plane sur la garantie de cet engagement 

qui pour l’instant est nulle les cinq premières années, quasi nulle de la sixième à la 

dixième et insuffisante pour les années suivantes. Cet engagement est une provision sur 

un compte bancaire, ce n’est  pas un cautionnement bancaire que la commune ou le 

propriétaire du foncier peuvent appeler à première demande en cas de difficultés. Le 

promoteur a pris des engagements ou les a confirmés le 21 décembre mais ils sont très 

nettement insuffisants ou irréalistes. Par ailleurs, nous sommes, en raison de l’attente de 

la publication d’un décret d’application, dans une incertitude juridique concernant le 

démantèlement et les garanties. Il n’est pas raisonnable de partir pour quinze années 

minimum dans ces conditions sans aucune garantie, particulièrement les cinq premières 

années. 

 

 L’environnement contractuel avec les propriétaires sera une source de contentieux.  
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 CAA Marseille 21/10/2010 n°08MA00500  
89

 CE ASS 20/10/1972 Soc. Civ. Sainte Marie de l’Assomption ; CE 25/11/1988 Époux Pérez 
90

 CAA Nantes 12/05/2010 n ° 09NT01114 Thimert-Gâtelles 
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 Les faiblesses
91

 de l’étude d’impact remarquées à plusieurs reprises permettront la 

contestation de l’accord éventuel des permis de construire. Des photomontages ont été 

demandés, n’ont pas été faits, ont été mal réalisés ou pratiqués de façon non 

contradictoires. Ces manques affaiblissent l’étude d’impact. Elle devra être complétée. 

 

 L’impact sur le paysage est fâcheux avec des conséquences nuisibles pour les habitations 

des périmètres éloignés, rapprochés et de la zone d’implantation potentielle. Le 

promoteur a refusé de faire poser un ballon de 139 m de haut. L’impact visuel92 est 

important pour les riverains et les propriétés de l’entourage avec des effets nuisibles qui 

ont mal été appréciés. Le dossier des propriétaires du château classé des Arcis est 

suffisamment précis93 et complet pour démontrer l’impact visuel du projet sur le domaine. 

Il y a également le château du Bois Robert que l’on oublie et s’il n’est pas un bâtiment 

inscrit ou un monument historique, il mérite néanmoins une protection de surcroît si ses 

propriétaires ne semblent pas avoir été prévenus. Énergie Team devra se plier à la 

présence du château des Arcis et écouter les conseils de l’ABF. 

 L’impact sur la dévalorisation du patrimoine est totalement reconnu par les juridictions 

judiciaires de Rennes ou d’Angers. Il n’y aura pas de solutions à ce problème hors mis la 

médiation ou la voie judiciaire. 

 

 L’environnement physique du projet montre beaucoup de faiblesses de l’étude d’impact 

qui ont été relevées dans le rapport.  

 

 L’environnement naturel est traité insuffisamment vis-à-vis des éleveurs de chevaux, de 

bovins. Promettre des plantations de haies sans prendre au préalable la précaution 

d’obtenir l’accord des propriétaires du foncier n’engage personne. La présence de la ligne 

THT augmentera les risques de collision avec l’avifaune migratrice (nous avons dans ce 

périmètre rapproché deux zones ZNIEFF de type 1 et 2, la ZNIEFF des anciennes 

carrières de l’Hommeau, 11 sites et 3 monuments historiques ; en périmètre éloigné nous 

avons l’étang de Currency, l’abbayes classée de bellebranche, 40 monuments historiques, 

un espace Nature 2000 de la vallée de l’Evre). Enfin l’arrêté qui créée la ZDE met en 

garde contre la co-visibilité avec les Arcis et signale les 2 ZNIEFF de type 1. MNE se 

trouve en conflit d’intérêts et le public pourrait demander l’annulation de l’enquête 

publique.  
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 A défaut d'étude d'impact suffisante, l'autorité délivrant le permis de construire peut légalement refuser de le 

donner. Le dossier d'étude d'impact peut être soumis au juge administratif. Ce dernier peut prononcer 

l'annulation du projet si l'étude d'impact est insuffisante. CE 15/04/2005  N°273398 ACSV et TA TOULOUSE 

23/03/2006  N°0303603. 
92

 Lire le discours du Président Sarkosy du 29/10/2007 à l’occasion de la restitution des conclusions du Grenelle 

de l’environnement : « nous voulons faire de la France le leader des énergies renouvelables…Je suis contre une 

forme de précipitation qui se traduit finalement par la dégradation de l’environnement. Les éoliennes ? Oui, mais 

d’abord sur les friches industrielles et loin des sites emblématiques et franchement quand je survole certains pays 

européens ! çà ne donne pas envie ! » - Lire également le discours du Président le 20/05/2008 à la société 

VERGNET (constructeur d’éoliennes) : « je vois dans certains pays européens, ils ont peut être été un peu 

loin…c’est peut être écologique sur la consommation mais sur la vision ! Franchement, oui, il y aurait beaucoup 

à dire…Je ne suis pas sûr qu’il y en aurait beaucoup parmi vous qui voudrait être sous une éolienne ou l’avoir à 

la sortie de sa maison … ». 
93

 CAA Bordeaux 30/07/2010 n° 09BX02233 pays d’Écueille - CAA Bordeaux 28/09/2010 n° 09BX02666 

marais du Marouillet - CAA Douai n° 09DA00911 6/08/2010 Ŕ CAA Nantes n°09NT02036 22/06/2010 

commune d’Argouges à 20 km du Mont Saint Michel 
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 Dans l’étude d’impact, l’environnement administratif est fragilisé. 

 

 Sur le plan de la sécurité publique, concernant l’impact acoustique, certaines études 

ponctuelles sont à faire avant que les éoliennes soient installées. Ce manque affaiblit 

l’étude d’impact.  

 

 La proximité
94

 des habitations et des bâtiments d’exploitation présentera un risque en cas 

d’accident tant pour les habitants que pour les passants ou les véhicules circulant 

quotidiennement sur les chemins communaux desservant ces lieux habités. 

 

 Le déséquilibre, entre produire de l’électricité seulement 1 750
95

 heures par an grâce à 

des avantages commerciaux exorbitants et le non respect de droits fondamentaux 8 760 

heures par an comme le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de 

la santé ou le droit de prendre part à la préservation et à l’amélioration de 

l’environnement, nous semble être suffisamment important pour que le public fasse 

respecter son patrimoine commun et fasse reconnaître ses droits en s’opposant à la 

puissance publique. 

 

 

En conclusion, 
 

En termes de politique des risques calculés, accepter ce projet éolien en l’état présente un trop 

grand risque de contentieux avec les habitants, les propriétaires du foncier et de l’immobilier. 

Par ailleurs, le projet en lui-même présente trop de faits contraires au respect des droits 

fondamentaux et des libertés individuelles et à la Charte de l’environnement. Le commissaire 

enquêteur ne peut donc que vous conseiller une grande réserve.  

 

La sagesse conseille un moratoire. Mais il ne sera utile que si les élus concernés et Énergie 

Team font un effort de transparence et de concertation. Il ne faudra pas oublier d’associer à la 

population, les associations qui ont des compétences utiles à écouter lors d’une prise de 

décision concernant les projets éoliens, notamment pour les ZDE. 

 

Attendons la publication du décret, revoyons cette demande de permis de construire en tenant 

compte des règles du Grenelle 2.  

 

Le promoteur entre temps aura soit trouvé une autre ZDE, soit eu le temps de compléter son 

étude d’impact en tenant compte des intérêts de la population et des avis des experts.  
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 Le permis de construire peut être refusé par le maire ou soumis à certaine prescription lorsque l'éolienne créée 

un risque en termes de sécurité publique lié à la force du vent et à la distance d'habitat. A été refusé un permis de 

construire d'éoliennes de 80 m de haut avec des pales de 77 mètres dans un secteur vallonné avec des vents à 110 

km/h avec 6 habitations dans une zone de 400 à 500m soit dans la zone de projection des pales. Cf : CAA Nantes 

28/03/2007 Com Amaye sue Seulles idem - CE 6/11/2006 N°281072 Assoc. Préservation des paysages 

exceptionnels du Mezenc - CAA Bordeaux 13/05/2008 Com de Montferrand - CAA LYON 23/10/2007 

LELOUSTRE  - CAA LYON 12/10/2010 n° 08LY02786  - Concernant la condition de l’existence d’un doute 

sérieux, le Conseil d’Etat estime, contrairement à la Cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 

27/10/2007, Leloustre), que le principe de continuité de l’urbanisation de l’article L. 145-3-III du Code de 

l’urbanisme s’applique aux éoliennes. Les promoteurs doivent respecter les obligations de l’article R. 111-2 du 

Code de l’urbanisme relatives à la sécurité des personnes et des biens, ce qui impose une distance minimale 

d’éloignement sous peine d’annulation des permis délivrés 
95

 Les éoliennes fonctionnent à 20% de leur charge, soit 1 750 heures par an (8760 heures = 24 x 365 jours) 
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Sur le plan de la gouvernance, une étude d’impact doit être rédigée par des consultants 

indépendants, sans aucun  lien avec le maître d’ouvrage. Ces conseils extérieurs doivent être 

choisis sur des critères objectifs au travers d’un appel d’offre public.  
 

Vu le déroulement de l’enquête, l’examen des observations recueillies et les motivations qui 

précèdent, 

 

Vu le principe n°10 de la Déclaration de Rio de 1992 sur l’environnement et le 

développement. 

 

Vu la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27/06/1985 concernant l’évaluation des incidences 

de certains projets publics ou privés sur l’environnement. 

 

Vu les articles 1, 2, 7, 8 de la Charte de l’environnement 

 

Vu les paragraphes 2, 3 et 7 de l’article 6 de la Convention internationale relative à 

l’environnement d’Aarhus du 25/06/1998 

 

Vu l’article R 122-3 du Code de l’environnement sur l’insuffisance de l’étude d’impact, 

 

Vu l’article R 111-2 du Code de l’urbanisme sur l’atteinte à la salubrité et à la sécurité 

 

Vu l’article R 111-21 du Code de l’urbanisme sur l’atteinte aux paysages, aux sites et aux 

milieux naturels 

 

Vu la circulaire Borloo du 26/02/2009 qui enjoint aux préfets de faire cesser le mitage du 

territoire 

 

Vu la circulaire du 7/06/2010 adressées aux préfets de région demandant un développement 

soutenu mais apaisé et concerté de l’énergie éolienne.  

 

Le commissaire enquêteur à l’honneur de transmettre à Monsieur le préfet de la Mayenne un 

avis défavorable au projet présenté par la société Ferme Éolienne le Buret SAS de construire 

un parc de 4 éoliennes et un poste de livraison situé à cet endroit et suivant la disposition 

proposée aujourd’hui sur le territoire de la commune du Buret.  

 

 

 

 

Fait à ERNEE,  le 21 janvier 2011. 

 

Le commissaire enquêteur, 
Raoul LAIR DE LA MOTTE 

 
 

 


