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Eléments rédhibitoires empêchant la mise à l’enquête publique 
  

 
 

Annexe 5.1 
Etude paysagère

Annexe 5.2 
Etude écologique

Annexe 5.3 
Etude pédologique

Annexe 5.4 
Etude acoustique

Les attestations de maîtrise foncière ne font pas état des parcelles YW30, YW31 et YM01 
concernées par l’aménagement des virages.

pp31, 62, 63 et 64

Le plan de masse des postes de livraison est à compléter par les cotations par rapport 
aux limites séparatives et par le linéaire de haies à supprimer. 

p163 pp268 à 270 p139 pp24, 27 et 28

Le type de clôture mis en place est à préciser. p268 p4
Les longueurs des portions de lignes aériennes HTA effacées au droit des éoliennes E6 
et E8 sont à préciser.

pp54 et 64 pp260, 336 et 401 p280 p2

Le plant en élévation de l’éolienne est à compléter (cotation de la nacelle dans les 
trois dimensions et diamètre du mât au sommet de la nacelle). 

p243 p26

La hauteur totale indiquée de 179,9m : elle est incohérente avec l’étude d’impact 
affichant 175,52m. 

pp2 et 4 pp30, 33 et 34 pp35, 42, 43,  52, 63
pp35, 69, 204, 219, 225, 231, 

241, 335, 371, 292 à 305

pp11, 88, 89, 97 à 108, 
110 à 123, 132 à 259, 

265 à 267
p17

pp6, 22, 23, 31, 34, 62, 
63 et 69

pp2, 25, 29 à 38

En outre une butte de terre est représentée à la base des éoliennes, de 1.1m de 
hauteur pour un diamètre de 15 m. Le parti pris retenu dans le département de la Loire 
Atlantique est de proscrire la présence de butte en pied des éoliennes car cela génère 
un impact paysager important en vue immédiate qui n’est pas appréciable sur plan 
compte tenu à l’échelle de l’éolienne.

p30 pp35 et 37 pp231, 241, 242 et 252 p272 pp25, 29 à 38

La localisation des plans en coupe précisant l’implantation de chaque éolienne par 
rapport au profil du terrain naturel est à indiquer. En outre, les plans de coupe doivent 
représenter leurs aménagements (plateforme, accès) dans sa parcelle d’implantation.

pp29 à 38

Les photomontages représentant les éoliennes sur leur terrain d’implantation sont à 
revoir, les aménagements des abords sont à simuler  l’instar de ceux des postes de 
livraison.

pp40 à 48

La déclaration des éléments nécessaires au calcul des taxes d’urbanisme est à rectifier 
pour les éléments suivants :

p261 pp2 et 4

o Place de stationnement non couverte et non close attachée aux postes de 
livraison, 

p14 p336 p4

o Fondations des éoliennes et des postes affectant le sous-sol soumises à la 
redevance d’archéologie préventive.

p261 pp2 et 4

En page 66 du volet paysager (VP), la photo 23 représentant la chapelle du vieux bourg 
à Nozay, monument historique classé, est erronée

p66

La cartographie représentant le contexte éolien dans les différentes parties des 
documents sont  actualiser et à mettre en cohérence notamment en page 83 et 112 du 
VP, page 20 du RNT et page 28 de l’EIE. Il est signalé que pour le parc de Saint Aubin des 
Château, le permis a été autorisé et que l’extension du parc de Derval (3 éoliennes) est 
en cours d’instruction.

p20
pp28, 80, 100, 294 à 306, 320, 

330, 386 à 390
pp36 et 37, 112 à 122, 
150 à , 259, 263 à 267

pp152 à 153

Pour l’étude de visibilité du projet éolien, les cartes d’influences visuelles présentant 
le contexte éolien sans le projet et les zones nouvellement impactées par l’ajout du 
projet demandent à être explicitées notamment concernant les paramètres utilisés. En 
effet, il apparaît que certains parcs ne sont que partiellement visibles depuis leur site 
d’implantation. En outre, la comparaison du contexte éolien avec et sans le projet tend 
à démontrer des zones nouvellement impactées très marginales. Cette information est 
à tempérer au regard de l’augmentation importante de la fraction visible des éoliennes

pp41 à 43
pp229 à 232, 292 à 307, 409 à 

410
pp97 à 105, 110 à 146, 

287 à 288

Compte tenu de la présence de nombreux parcs autour de Derval dans un rayon de 5 à 
10 km, les notions d’occupation du champ visuel des éoliennes depuis ce bourg sont à 
aborder (cf. étude DREAL Centre de mai 2015).

p46 pp384 à 389 pp 263 à 267

La méthodologie de la réalisation des photomontages est à joindre en annexe comme 
annoncé.

pp411 à 412 pp289 à 291

Des photomontages complémentaires sont à fournir afin de mieux appréhender 
l’impact sur les silhouettes des bourgs de Derval et Conquereuil,  sur les hameaux 
proches ainsi que sur les intervisibilités avec les parcs et projets éoliens proches 
depuis :

/ /

o La RD44 au nord-est de Derval p322 pp198  et 199
o La RD537 au nord-ouest de Derval pp196 et 197
o Le lieu-dit « La Musse » pp313 et 314 pp142 à 145
o Le lieu-dit « La Brosse » p314 pp152 à 156
o Le lieu-dit « Plaisance » p315 pp164 et 165
o Le lieu-dit « Le Chêne Rouaud » p315 pp168 et 169
o Le lieu-dit « Le Breil» p315 pp170 et 171
o La RD124 en approche ouest de Conquereuil p323 pp222 et 223
o Le site du parc éolien de Conquereuil p51 p322 pp190 et 191
o La RD2 pour la covisibilité avec le parc de la Vallée du Don p322 pp208 et 209

Compte tenu de la proximité des éoliennes et de leur hauteur, l’absence de 
covisibilité est à confirmer depuis les sites protégés par une analyse plus détaillée à 
l’aide de profils de terrain et de photomontages complémentaires. En effet, l’étude de 
visibilité illustre des potentialités visuelles à proximité immédiates des sites :

/ /
 pp176 à 180 et 224 à 

233

   o   Relais du Pont Veix (vues masquées par les annexes du Château ?) pp44 et 45 pp316 à 318 pp176 à 180
       o Chapelle des Lieux Saints (notamment un seul photomontage fourni en pleine 
feuillaison)

pp48 à 50 pp325 à 328 pp224 à 233

Concernant les mesures de réduction au hameau de Croquemais, une haie est à prévoir 
à la sortie sud en bordure de la pâture (cf. photo 7).

p53 p335 pp273, 292 à 293

Les haies proposées doivent être composées d’arbres de hauts-jets pour plus 
d’efficacité (frêne, chêne notamment)

p53 pp335 et 336 pp272 à 279

Une synchronisation de la signalisation aérienne est à étudier avec le parc éolien de 
Conquereuil

p52 et 67 pp335 et 401 p272

Pièce 7 
Documents spécifiques au titre du 
Code de l'Energie

Pièce 6 
Documents spécifiques au titre du 
Code de l'Urbanisme

Pièce 5.2 
Etude de dangers
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Etude d'impact santé et 
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Pièce 4.1 
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 RNT étude de dangers

Pièce 3 
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demande

Pièce 2 
Sommaire inversé

Pièce 1 
CERFA signé

Pièce 0 
Lettre demande 
pétitionnaire

L’étude conclut que les espèces protégées ne seront pas, ou faiblement impactées, et 
donc qu’une demande de dérogation espèces protégées n’est pas nécessaire. Cette 
dispense de dérogation doit être confortée au regard des précisions et des 
compléments à apporter aux expertises et aux mesures de réduction et 
d’accompagnement évoquées ci-après :

pp340 à 350

L’étude d’impact n’est pas assez précise sur la méthodologie appliquée pour 
déterminer la présence de zones humides et ne présente pas, dans la partie « état 
initial » la carte des zones humides recensées. Elle devrait à ce titre reprendre de façon 
plus détaillée les informations contenues dans l’annexe « inventaire des zones 
humides ».

p25 pp175 à 180 et 423 pp124 à 132

L’impact du projet sur le ruisseau temporaire constituant la partie amont du ruisseau 
de la mare de Nillac et notamment sa traversée » par les câbles entre les éoliennes E2 
et E3 est à aborder.

pp25 et 38
pp109, 110, 112, 118, 177, 261, 

265, 267, 268, 272, 276, 363, 
402 et 413

pp21, 32, 37, 38, 39, 
48, 53, 131, 136, 139, 

171, 172, 174, 

La faune terrestre n’a pas fait l’objet d’inventaire spécifique, les espèces observées 
lors des prospections ont été cependant répertoriées mais pas de façon exhaustive 
notamment au niveau des fossés humides. En effet, les travaux nécessiteront le 
déplacement de fossés pour élargir le chemin entre E7 et E8 ainsi que leur 
franchissement pour E1 et E2 (longueur restant à préciser). La présence d’espèces 
protégées et la potentialité d’impact sur ces espèces en phase travaux sont à 
déterminer.

p25
pp167 à 173, 270, 271, 339, 

360, 361, 382, 413, 421 et 422

pp21, 32, 115, 116, 
135, 136, 139, 169, 

174 et annexe 5 
(pp187 à 193)

Concernant les insectes, aucun inventaire n’a été réalisé. La recherche d’insectes 
saproxyliques pour les arbres isolés est à effectuer pour leur mise en défense le cas 
échéant ou dans le cas d’élagage (cf. page 130 de l’étude naturaliste).

pp25 et 60
pp168 à 173, 270, 271, 360, 

361, 413, 421, 422, 429

p21, 32, 33, 117, 118 à 
121, 169, 170 et 

annexe 6 (pp194 à 
210), annexe 7 (211 à 

214)

L’étude indique l’absence de destruction de haies. Cette affirmation est incohérente 
avec la partie urbanisme (destruction de haie pour le poste de livraison à quantifier).  

p58 p267, 270, 350 pp136, 154 et 169

Concernant les aménagements de virages, le maître d’ouvrage doit indiquer s’il s’agit 
d’aménagements temporaires ou permanents.

p31

Un suivi des milieux dans une zone de 300 m autour des éoliennes est à prévoir en 
même temps que les suivis avifaunistiques et chiroptérologiques.

p359 pp140 et 174

Le recensement des APB n’est pas exhaustif. L’APB des combles de l’église de 
Guémené-Penfao abritant une colonie de mise base du Grand-Murin est à rajouter. 
Cette information est à reprendre dans l’étude chiroptérologique.

p24 pp101, 152, 165 et 355 p13

Des justifications sont à apporter concernant les modalités de l’expertise : pp23 à 30
o calendrier des prospections, p417 p23
o leur durée globale par nuit et par point d’écoute, p416 pp23 et 26
o les vitesses de vents pour les enregistrements automatiques à l’automne 2015 et 
en altitude en octobre 2016 à l’aide d’un ballon à l’hélium. 

p417 p26

En effet, aucune prospection n’a été réalisée en juin et en août et les durées sont trop 
courtes (10 min et durant 2 à 3 heures par nuit). 

p25

Dans le calendrier, les inventaires par enregistrements automatiques réalisés en 2014 
ne sont pas indiqués avec les conditions météorologiques et leurs durées. 

p417 pp25 et 26

L’utilisation d’un ballon à l’hélium pour l’étude de l’activité en altitude sur une durée 
de 3 heures est proscrite par EUROBATS (2015) et la SFEPM (recommandations de 
février 2016).

pp163, 164, 354, 415, 416, 420 
et 421

pp25, 28, 29, 30, 110, 
160 et 186 (annexe 4)

Le recensement des gîtes présents dans un rayon minimal de 10 km par recherche 
bibliographique et par contact avec les associations naturalistes locales et dans un 
rayon de 2 km autour du site du projet est à fournir ainsi que la méthodologie de 
prospection de ces gîtes.

p60
pp152, 160, 165, 270, 276, 415, 

418, 
pp27, 28, 94, 106, 112 

et 159

Les cartographies représentant l’activité des chiroptères en période de transit 
printanier, de parturition et de transit automnal sont à compléter par les espèces 
contactées à l’aide des enregistrements automatiques.

p60 pp154, 156 et 159 pp98, 101 et 105

Les mesures de réduction par bridage sont à expliciter et à renforcer : p358, 359 et 401 pp166 à 168
o Restriction de la mesure à E8 situées à 110 m d’une haie et à 130 m de la lisière 
du bois d’Indre alors que E7 est à 80 m de la pinède dans un zone à enjeu modéré 
et E6 se situe entre deux zones sensible et à 130 m du boisement central. Pour ces 
trois éoliennes, seules des écoutes au sol ont été menées à l’emplacement de E7 
et en altitude pour E8 ;

pp60 et 62 p358, 359 et 401 pp166 et 167

o Les conditions de bridage (période, horaires, vitesses et température) sont trop 
restreintes et pas suffisamment justifiées.

p358 p167

Les modalités de suivi mortalité sont à détailler (intervalles entre deux passages). Un 
suivi sur deux ans minimum est à prévoir pour adapter les modalités de bridage si 
nécessaire.

p359 pp167 et 168

Etude d’impact 

Zones humides

Milieux naturels

Chiroptères
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En page 53 du volet naturaliste (VN), le tableau récapitulatif des espèces contactées 
est à corriger et à compléter. En effet, 16 espèces ont changé de catégorie (cf. liste 
rouge des populations des oiseaux nicheurs en Pays de la Loire de 2014). Ainsi, le 
Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse sont à rajouter dans les espèces 
patrimoniales avec des corrections correspondantes dans l’expertise avifaune 
(cartographie, commentaires).

pp130 à 136 pp63, 64 et 65

Ce tableau doit également reprendre La liste rouge et La liste des espèces prioritaires 
en Pays de La Loire pour Les oiseaux hivernants et migrateurs.

pp130 et 131 pp63, 64 et 65

En page 57, concernant les espèces d’intérêt patrimonial, il a lieu de rajouter les 
espèces déterminantes de ZNIEFF en Pays de la Loire.

pp130 à 136 pp66 à 73

En page 122 du VN, les espèces patrimoniales définies sont à mettre en gras. pp340 à 344 p157
L’analyse des impacts du projet est à clarifier et à détailler : / /

o Le niveau de vulnérabilité des espèces à l’éolien est à revoir avec les notations 
des enjeux issues des listes rouges nationales et régionales actualisées. 

pp340 à 344 pp144 à 150

o Dans les tableaux 49 et 50, la classification UICN est à faire figurer pour plus de 
cohérence. 

pp340 à 344 p157

o Le niveau de sensibilité vis-à-vis des éoliennes est à expliciter dans le tableau 
page 113 et 114 du VN (référence à préciser). 

pp345 à 348 pp155 et 156

 A titre d’exemple, le Milan noir ressort en vulnérabilité faible. pp134, 343 et 344 
pp143, 145, 146, 149, 

155 et 157
En outre, ces niveaux de sensibilités ne sont pas cohérents avec ceux retenus dans 
le protocole de suivi national de novembre 2015. 

p342 p144

Par exemple, le faucon crécerelle obtient 3.5 (fort). 
p341, 343 et 344

pp143, 144, 145, 146, 
155 et 157

o Par ailleurs, le tableau page 111 et 112 indiquant les hauteurs de vols des oiseaux 
n’est pas exploité pour définir la sensibilité des espèces.

pp341 et 342 p143

Les impacts du projet doivent être analysés pour chaque espèce patrimoniale visée
dans l’état initial et chaque espèce présentant un niveau de vulnérabilité modéré,
assez fort et fort à la fois en phase travaux (dérangement) et en exploitation
(dérangement, collision, effet barrière), en indiquant les niveaux d’impact résiduel
résultant des mesures d’évitement, de réduction et de compensation éventuelles.

pp340 à 350
pp147 à 150
pp155 et 156

Des mesures sont à proposer pour éviter la mortalité par collision des rapaces en 
période de fenaison et de moisson (cf. page 71 du VN).

p342 p144

La mesure de réduction pour l’avifaune consistant à la neutralisation des travaux de 
terrassements pour les éoliennes et des voiries en période de nidification de mi-mars 
à fin juillet doit porter également sur les travaux de fondations (avifaune des milieux 
ouverts). 

p68 p350 p154

L’élagage et la destruction de haies est à prévoir en période hivernale. p68 p271 p136

Le pétitionnaire doit démontrer la conformité de son projet avec l’arrêté ministériel du 
26 août 2011 et notamment l’article 3 qui stipule : « l’installation est implantée de telle 
sorte que les aérogénérateurs sont situés à une distance minimale de : […] 500 mètres 
de toute construction à usage d’habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone 
destinée à l’habitation telle que définie dans les documents d’urbanisme opposables 
en vigueur au 13 juillet 2010. » Or le dossier ne contient aucun justificatif sur les zones 
urbanisables de la commune de Derval définies dans le PLU en vigueur au 13 juillet 
2010.

pp25 et 26 pp27 et 67
pp35, 189, 190,  204, 210, 220, 

262, 399 et 401

Avifaune

Compatibilité aux documents d’urbanisme
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Demande de compléments
          en noir : compléments demandés le 06 avril 2017
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Pièce 4.3 - annexes étude d'impact santé et environnement
Pièce 5.1
 RNT étude de dangers
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Pièce 7 
Documents spécifiques au titre du 
Code de l'Energie

Pièce 6 
Documents spécifiques au titre du 
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Pièce 5.2 
Etude de dangers

Pièce 4.2 
Etude d'impact santé et 
environnement 

Pièce 4.1 
RNT étude d'impact santé et 
environnement

L’étude d’impact ne traite pas des impacts du raccordement électrique du parc éolien 
au poste source alors qu’il s’agit d’une composante du projet ou du programme de 
travaux au sens des directives européennes 2011/92/UE et 2014/52/UE.

p38
pp113 à 118, 121 à 122, 125, 

244, 268 et 413
pp42 à 48, 51 et 52, 

55 et 139

L’étude d’impact ne justifie pas suffisamment la nécessité de prévoir 2 postes de 
livraison

/

Le RNT de l’étude d’impact pourra être utilement complété avec :
o Une évaluation des impacts du raccordement du projet éolien, p58
o Une présentation des impacts cumulés avec les autres projets connus. pp59 et 60

En page 168, les contours de l’intercommunalité ont été modifiés au 01/01/2017. pp187 et 188

Une convention d’emprunt de la voie de desserte de l’aire de stationnement doit être
signée avec la commune concernée.

p30
p218 + annexe 2 de la pièce 

4.3 - annexes EIE
Les clôtures grillagées de maille 5 cm sont à remplacer par des clôtures de type
agricole.

p4

La butte en pied d’éolienne est supprimée, la hauteur en bout de pale est de 178,8 ou
178,4 m (112,9 + 65,5 = 178,4 m). Dans le dossier, ces valeurs sont à mettre en
cohérence.

pp33, 35 et 52 pp69, 225, 231 et 233
pp11, 88, 89, 107 et 

272
p2

A l’instar du dossier initial, les documents relatifs au sous-dossier n°6 sont à viser par
l’architecte, en effet, seule la page de tête est visée (cf. articles R431.1 à R431.3 du
Code de l’Urbanisme)

Totalité du dossier

La déclaration des éléments nécessaires au calcul des taxes d’urbanisme est à rectifier,
le nombre d’éoliennes est à retirer, car elles affectent le sous-sol et sont donc
soumises à la redevance d’archéologie préventive. Il n’y a plus de référence à la
surface impactée (cf. page 261 de l’étude d’impact). Par ailleurs, le nombre de places
déclarées s’élevant à 9 est à revoir car une seule place de stationnement est prévue
(stationnement d’un véhicule léger). La déclaration est à rectifier.

p14

Il est fait état du Schéma Régional Eolien (SRE) adopté par arrêté préfectoral du 08 
janvier 2013 qui constituait le volet éolien du SRCAE. Or ce schéma a été annulé par le 
Tribunal Administratif de Nantes par jugement du 31 mars 2016. Il ne peut plus être 
présenté comme un document de référence en tant que tel mais juste un document à 
titre de mémoire.

p29 pp23, 79, 215, 217 et 401 p4

Afin de compléter l’état initial de l’environnement du projet, le pétitionnaire doit 
recenser les exploitations agricoles riveraines de la ZIP. Il précisera la nature des 
activités exercées dans ces exploitations ainsi que le nombre d’animaux concernés le 
cas échéant.

pp184 à 186

Le pétitionnaire doit justifier pourquoi l’étude géotechnique ne figure pas dans
l’étude d’impact.

pp39, 41, 201, 242, 261, 370, 
379, 400 et 401

Les courants vagabonds peuvent se propager en dehors des failles géologiques tant 
que le milieu est conducteur. L’absence de faille géologique impliquant la non-
propagation des courants vagabonds  n’est pas un argument suffisant.

p66 pp41, 186, 376 à 380

Des améliorations sont à apporter aux photomontages n°13, 22 à 60 afin de distinguer 
le parc de Derval. En effet, sur certains photomontages, les éoliennes existantes 
apparaissent en bleu pour être plus visibles (cf. photomontage n°34). 

pp310 à 332
pp173, 203, 213, 215, 

241, 247, 249, 255, 
289 à 291

Sur le photomontage n°37, les éoliennes masquées sont à faire figurer. p255
Le titre du photomontage n°15 est à rectifier, il s’agit de la sortie nord-est et non nord-
ouest de Conquereuil.

p315 pp182 et 183

En page 205 de l’étude d’impact, depuis le hameau de Nillac, il s’agit de la variante 2 et
non 3.

pp225 à 228

En page 206, les photomontages comparatifs depuis la RD54 et RN137 ne figurent pas.
pp225 à 228

L’étude d’impact doit être complétée en tenant compte de l’espace naturel sensible 
de Clégreuc sur la commune de Vay.

p105, 138 et 324 pp210 et 211 p13

Pour l’élaboration des cartes d’influence visuelle, il est à noter que les hauteurs 
cumulées du projet (1 436 m) prennent en compte la hauteur de 179,5 m et non celle 
de 178,4 m.

pp42 et 43 pp292 à 305 pp110 à 123

Des améliorations restent à apporter aux photomontages n°13, 22 à 60 afin de
distinguer le parc de Derval existant, à faire figurer en bleu clair pour afficher les
intervisibilités.

pp321 à 332
pp174 et 175, pp206 à 

259

Désormais la plantation de haies bénéfiques à la fois au paysage et à la biodiversité 
(création d’une ripisylve le long du ruisseau précité entre les hameaux de la 
Philipperie et Enguerdel d’une longueur de 582 ml) représentent 1 921 ml auxquels il y 
a lieu de rajouter le renforcement de 300 ml de haie à l’ouest de l’éolienne E1. 
Par contre, la convention avec la chambre d’agriculture ne porte que sur 1 200 ml. Celle-
ci doit être signée. 
Les photomontages complémentaires fournis depuis les lieux-dits « le Chêne Rouaud 
», « Plaisance » et « la Brosse » montrent des impacts forts à modérés pouvant 
nécessiter également des mesures de réduction par des plantations en concertation 
avec les riverains.

p53 pp336 et 363 p275

Une analyse des impacts cumulés sur les chiroptères est attendue dans le dossier,
chapitre E-4

p60 pp390 et 391 p162

Contexte géologique

Etat initial

Aspect réglementaire

Impacts cumulés

 Volet urbanisme

 Volet ICPE

Paysage
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Le pétitionnaire doit décrire dans son dossier les modalités de mise en œuvre du 
bridage de l’éolienne DV8 évoqué pour réduire l’impact sur les chiroptères.

pp358 et 359 p167

Les mesures de réduction par bridage restent limitées à l’éolienne DV8, avec une
augmentation de la plage horaire en début de nuit d’une heure (une avant le
coucher du soleil et deux après) du 1er juillet au 31 octobre. Par contre, cette
mesure ne prend pas en compte la période de transit printanier et de parturition
(pas d’enregistrements en altitude réalisés pour cette période). Dans ces
conditions, elles nécessitent d’être renforcées, par mesure de précaution, à la
mise en exploitation et dans l’attente du suivi en altitude sur un cycle biologique
complet cité ci-dessous.

pp358 et 359 p168

Des enregistrements en continu au niveau de la nacelle sont prévus pour les éoliennes 
DV6, DV7 et DV8 sur un cycle complet. Ils demandent à être précisés.

pp358 et 359 p168

En page 63 du volet naturaliste, le tableau récapitulatif des espèces contactées est à 
revoir concernant les espèces patrimoniales. En effet, le Goéland brun et le Bruant des 
roseaux sont à mettre en gras (liste rouge des Pays de la Loire quasi menacé ou 
vulnérable). Le Bruant jaune fait partie des espèces déterminantes de ZNIEFF. Le Héron 
cendré n’est pas à distinguer. En page 66 du volet naturaliste, le nombre d’espèces 
patrimoniales s’établit ainsi à 25 et non 24 espèces. Il est à noter que dans l’ensemble 
de l’étude, tous les tableaux n’ont pas été remis à jour.

pp130 et 131
p132

pp63, 64 et 65
pp66 et 73

Concernant l’analyse des espèces patrimoniales aux différentes périodes du cycle 
annuel, certaines espèces (notamment celles nouvellement réintégrées : Linotte 
mélodieuse, Chardonneret élégant) sont écartées car considérées comme non 
patrimoniales pour la période concernée. Cette analyse n’est pas cohérente au regard 
d’autres espèces recensées patrimoniales comme le Tarier des près par exemple. Les 
cartographies représentant la localisation des espèces patrimoniales ne sont pas 
exhaustives (Chardonneret élégant en déplacement en période de nidification et en 
période hivernale avec 30 individus recensés et Linotte mélodieuse en migration 
prénuptiale et hivernage notamment). Ces éléments sont à revoir.

p143 p83

Concernant l’analyse du projet sur l’avifaune et notamment sur les espèces 
patrimoniales, le Goéland brun n’est plus visé en tant qu’espèces patrimoniales dans 
les tableaux pages 145, 147 à 150. En page 155, il manque le Bruant des roseaux et le 
Goéland Brun est à mettre en gras.

p343
pp345 à 348

pp145 à 147
pp148 à 151

Dans les tableaux correspondants, les niveaux de sensibilité et de vulnérabilité à 
l’éolien sont respectivement à rectifier pour l’Alouette Lulu (1 et 1.5) et l’Autour des 
Palombes (1 et 2).

pp351 et 352 pp156 et 157

En page 180 de l’étude naturaliste et en page 369 de l’étude d’impact, il y a lieu de 
rectifier la phrase : « l’absence d’espèces d’intérêt communautaire contactées lors des 
inventaires autres que chiroptères ». En effet, des oiseaux d’intérêt communautaire 
(Milan noir et Busard Saint Martin, Alouette Lulu) ainsi que le Grand Capricorne ont été 
recensés sur la zone d’étude.

p369 p181

Le pétitionnaire précisera le temps de réaction nécessaire pour la mise en place d’un
bridage correctif en cas de non-respect des émergences réglementaires.

p285

Le dossier pourrait utilement comporter une estimation du nombre de jour annuels 
concernés par les modes de bridage envisagés pour réduire l’impact sonore ainsi 
qu’une estimation de la perte de production électrique qu’ils représentent.

p286

L’ANSES a publié en mars 2017 un nouveau rapport d’expertise collective relative à 
l’évaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux 
parcs éoliens, dont les conclusions pourront être utilement présentées dans ce 
dossier.

p395

Le pétitionnaire étudiera notamment la mise en place d’un système de mesurage en 
continu du bruit autour du parc éolien projeté (en s’appuyant par exemple sur 
l’expérience acquise dans le milieu aéroportuaire).

p57 pp289 et 290

En page 43, le contexte réglementaire concernant le volet hydrographie est à actualiser
concernant le SDAGE Loire-Estuaire et le SAGE Vilaine respectivement révisés les 18
novembre et 2 juillet 2015. 

pp43, 47, 175 à 177 et 407 pp125 à 127

En outre, en page 47, la zone d’étude retenue ne se situe pas exclusivement dans le 
bassin versant de la Chère mais dans la zone de partage des eaux des bassins versants 
de la Chère et du Don.

p176 p127

En page 43, le contexte réglementaire concernant le volet hydrographique n’a pas été
actualisé concernant le SDAGE Loire-Estuaire et le SAGE Vilaine, respectivement
révisés les 18 novembre et 02 juillet 2015. En outre en page 47, la zone d’implantation
ne se situe pas particulièrement dans le bassin versant de la Chère mais dans la zone
de partage des eaux des bassins versant de la Chère et du Don, le bassin versant du
Don étant le plus concerné par le projet (information non corrigée).

pp43 et 47

En page 105, la carte 26 des zones humides est à compléter par l’inventaire communal 
et les zones humides issues des sondages pédologiques (deux zones distinctes ayant 
été identifiées).

p180 pp128 à  132

En page 139 de l’étude naturaliste et en page 313 de l’étude d’impact, il y a lieu de 
rectifier : « l’absence d’espèces d’intérêt communautaire contactées lors des 
inventaires autres que les chiroptères ». En effet, des oiseaux d’intérêt 
communautaires ont été recensés. 

pp365 à 369 p180

L’absence d’incidence liée à l’éloignement des sites mérite d’être justifiée par rapport 
aux domaines vitaux des espèces concernées.

pp103, 107, 365 à 369 pp175 à 180

Bruit

Volet écologique

Avifaune

Evaluation d’incidences Natura 2000

Chiroptères
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La lettre de demande d’approbation du raccordement électrique interne, jointe à la 
pièce 7 du dossier, fait toujours mention de l’article 24 du décret n°2011-1697 du 01 
décembre 2011. Les articles 13 et 7 de ce même décret, qui concernent les dispositions 
relatives au contrôle technique des travaux et à l’information du gestionnaire du 
réseau électrique public d’électricité, sont également cités dans cette lettre : d’une 
part, la partie réglementaire du code de l’énergie est désormais codifiée (le décret 
n°2011-1697 du 01 décembre 2011 est abrogé depuis le 01 janvier 2016) et l’article 24, 
précédemment évoqué, correspond maintenant à l’article R. 323-40 de ce même code 
et d’autre part, dans le cadre de l’autorisation unique, l’approbation du raccordement 
interne du parc éolien est régie par l’article 6 du décret n°2014-450 du 02 mai 2014. 
Aussi, le contrôle technique des ouvrages projetés est maintenant régi par l’article 
R.323-30 du Code de l’énergie et son arrêté d’application du 14 janvier 2013. La 
transmission des informations relatives à l’ouvrage projeté au gestionnaire du réseau 
public d’électricité est dictée par l’article R.323-29 du Code de l’énergie. 

p114 p244, 260 p2

Le tracé de détail du raccordement électrique interne est présenté au dossier. Ce tracé 
s’inscrit en plein champ, en accotement de voies communales et de chemins ruraux, 
ainsi qu’en traversée de ces voiries. Les coupes-types des tranchées à réaliser sont 
présentées de manière générique en page 36 de l’étude de dangers et pour les seuls 
passages en accotement, sur le plan de détail du raccordement. Aussi, le tracé prévu 
traverse un cours d’eau : le maître d’ouvrage n’indique pas au dossier la technique 
envisagée pour le franchissement de ce cours d’eau par l’ouvrage électrique projeté. 
Par conséquent, le dossier est à compléter des coupes types pour l’ensemble des 
modalités de cheminement des câbles envisagés.

p121 à 122 p38 p272 p8

Un tableau présentant les longueurs de câbles et de tranchées à réaliser, par secteur, 
en domaine public et en domaine privé, manque au dossier.

p121 et 122 p244 pp9 et 10

La longueur totale du raccordement électrique projeté n’est pas non plus précisée. p121 et 122 p244 p10

Volet énergie
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