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Les dates présentées ci-dessous correspondent aux dates clés du développement de ce projet : 

 

• Juin 2014 : Rencontre avec le maire et ses adjoints pour la présentation de la zone du projet ; 

• Novembre 2014 : Délibération approuvant la demande d’étude de faisabilité ; 

• Janvier 2015 : Présentation de la zone d’étude du projet dans le bulletin communal et lors des vœux 

du maire ; 

• Avril 2015 : Installation du mât de mesure et d’un panneau d’information sur la zone du projet ; 

• Avril 2016 : Présentation du projet lors d’une permanence publique en mairie sur une demi-journée 

et Conseil municipal de présentation du projet final ; 

• Juin 2016 : Dépôt d’une demande d’autorisation unique ; 

• Août 2016 : Transmission de l’avis défavorable de la DSAE, car l’éolienne E3 interfère avec un faisceau 

hertzien de la Défense ; 

• Décembre 2016 : Réception de l’arrêté de refus ; 

• 2017 – 2018 : Redéfinition du projet avec les bureaux d’études. Sorties complémentaires faune et 

habitats ; 

• 26 Septembre 2018 : Dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation environnementale ; 

• 15 Octobre 2018 : Présentation du projet retenu ; 

• 9 Novembre 2018 : Tenue d’une permanence d’information à la mairie du Grand-Auverné ; 

• Décembre 2018 : Réception d’un projet d’arrêté de rejet pour motif d’incompatibilité de l’éolienne 

E3 avec le PLU ; 

• Janvier 2019 : Etude de la viabilité d’un projet à 2 éoliennes ; 

• 29 Janvier 2019 : Présentation du projet à 2 éoliennes aux services instructeurs ; 

• 26 avril 2019 : Réunion avec les services instructeurs pour échanger sur le nouveau projet ; 

• 25 juillet 2019 : Dépôt du nouveau dossier à 2 éoliennes ; 

• 1er Octobre 2019 : Réception de la demande de compléments ; 

• Automne 2019 : Présentation du nouveau projet aux Elus ; 

• Janvier 2020 : Réponses apportées aux compléments ; 

• Mars 2020 : Recevabilité du dossier ; 

• Avril 2020 : Réception de l’avis de la MRAE + désinstallation du mat de mesure de vent ; 

• Juillet 2020 : Réponse à l’avis de la MRAE ; 

• Août 2020 : Mise en place de la communication avant l’enquête publique (notamment : diffusion d’un 

flyer d’information, communiqué de presse, communication aux élus des collectivités situées dans le 

périmètre de l’enquête publique). 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand-Auverné 



 



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Antoine RULLIERE 

Chef de Projet, WKN France 

Immeuble Le Cambridge 

10, Boulevard Emile Gabory 

44200 NANTES 

Tél       +33 (0) 2 40 58 73 18 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Dans le cadre du développement du parc éolien sur la commune de Grand-Auverné mené  

depuis 2014, conjointement avec l’équipe municipale, nous vous invitons à une présentation 

de ce projet le vendredi 29 avril de 14h à 18h30 à la Mairie de Grand-Auverné. 

Lors de cette réunion d’information nous serons présents pour vous apporter toutes les 

informations sur le projet en cours et sur l’énergie éolienne. 

 
Si toutefois vous ne pouvez pas vous rendre à ce rendez-vous, nous restons à votre entière 

disposition pour toute information complémentaire.  

 

En espérant vous y rencontrer, veuillez agréer, Madame, Monsieur l’expression de nos 

sentiments les plus cordiaux. 

 

Antoine RULLIERE 

Chef de Projet, WKN France 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



COMMUNE DU GRAND-AUVERNÉ

PARC ÉOLIEN

Conception et réalisation WKN France - Crédits Illustrations : Freepik / Flaticon / WKN France - Octobre 2018

VOTRE CONTACT 
Jérôme Penhouet / Chef de projets éoliens
06 71 06 72 15 - j.penhouet@wkn-france.fr

10 boulevard Emile Gabory - 44200 NANTES
www.wkn-france.fr

//   Donnons du souffle à votre territoire

Créée en 2003, WKN France est une 
entreprise à taille humaine spécialisée dans le 
développement, la construction et l’exploitation 
de parcs éoliens sur l’ensemble du territoire 
métropolitain.

Composée d’une équipe pluridisciplinaire, 
WKN France s’appuie sur des collaborateurs 
expérimentés et engagés autour de valeurs 
fondamentales : intégrer les enjeux humains et 
environnementaux dans le développement des 
projets, proposer des mesures en adéquation 
avec le projet de territoire, mandater des experts 
indépendants et favoriser la concertation locale.

Filiale du groupe international WKN GmbH-PNE, 
WKN France bénéficie également des capacités 
techniques et financières de sa maison mère.

Depuis sa création, WKN France a travaillé sur le 
développement de plus de 780 MW éoliens.

Des énergies renouvelables 
pour aujourd’hui et pour demain

Depuis plusieurs années, les énergies 
renouvelables sont placées au cœur des débats. 
Ces sources d’énergie locales présentent 
des avantages incontestables en matière de 
protection de l’environnement. Proches des 
utilisateurs, elles sensibilisent chacun de nous 
à des modes de consommation propres et 
maîtrisés.

Acteurs de la transition énergétique, nous 
mettons tout en œuvre pour contribuer à 
l’objectif de 40% d’énergies renouvelables 
dans le mix électrique d’ici 2030. Nous nous 
engageons ainsi en faveur d’une production 
énergétique écologique, au service des 
générations futures.

À PROPOS DE WKN FRANCE

L’éolien constitue une source d’énergie renouvelable 
locale, compétitive, performante et réversible, de plus 
en plus significative pour la production de l’électricité 
d’aujourd’hui et de demain.

Dans ce contexte, la municipalité du Grand-Auverné 
a choisi de longue date de contribuer à la transition 
énergétique et d’accueillir sur son territoire deux projets 
éoliens : 
- Le parc éolien du Grand-Auverné, dont la zone d’étude 
est située au sud, en bordure de la forêt d’Ancenis,
- Le parc éolien de la Coutancière, situé au nord, en limite 
de Petit-Auverné et porté par WKN France.

Après plus de 3 ans d’études, le projet de la Coutancière 
vient d’être déposé à la préfecture de Loire-Atlantique 
et va ainsi faire l’objet dans les prochains mois d’une 
instruction par les services de l’État et d’une enquête 
publique, afin d’obtenir une autorisation environnementale 
délivrée par le Préfet. 

Dans cette lettre, nous vous proposons de (re)découvrir 
la zone d’implantation du parc de la Coutancière, les 
principaux résultats des études, ainsi que les prochaines 
étapes du projet. Bonne lecture !

VOTRE COMMUNE
À L’HEURE DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

La Coutancière
IMPLANTATION DU PARC ÉOLIEN AU GRAND-AUVERNÉ

Parc éolien
de la Coutancière

L’implantation a été déterminée en prenant en compte les contraintes de bâti (éloignement de 500m 
minimum entre éolienne et zones d’habitation), d’infrastructures et de réseaux ainsi que le résultat 
des études (vent, acoustique, environnement, paysage).

Lettre d’information | Octobre 2018

3 éoliennes
165 M DE HAUT 
EN BOUT DE PALE

11 000
foyers
ÉQUIVALENCE 
CONSOMMATION*

29,9 GWh
PRODUCTION 
ÉLECTRIQUE 
ANNUELLE ESTIMÉE

12,9 MW
PUISSANCE 
MAXIMALE 
DU FUTUR PARC

* Consommation hors chauffage et eau chaude 
sur la base de 2700 kWh/foyer/an. Source : 
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie (ADEME)

Chiffres clés

À vos agendas !
Une question ? L’équipe projet vient à votre rencontre.

PERMANENCE PUBLIQUE
LE 9 NOVEMBRE 2018 

À LA MAIRIE DU GRAND-AUVERNÉ 
VISITE LIBRE ENTRE 17H00 ET 20H00



Mesures
acoustiques

Etude
de raccordement

Etude
paysagère

Calcul
du productible

Etude d’accès

Etude
de la biodiversité

Mesure
du potentiel

éolien

Le cycle de vie du projet Plus d’une année est nécessaire pour caractériser finement le contexte environnemental dans lequel 
s’intègre le projet éolien. Pour déterminer l’implantation d’un parc éolien (nombre, position et modèle 
d’éoliennes) et élaborer l’étude d’impact sur l’environnement, WKN France fait appel à des experts 
indépendants (naturalistes, paysagistes, acousticiens) et des experts spécialisés dans la mesure et la 
caractérisation du vent.

Un mât de mesure d’une hauteur de 100 mètres, 
équipé d’instruments et capteurs, mesure sur 
site en continu vitesse et direction du vent, 
température, et pression atmosphérique.
Les données enregistrées sont ensuite comparées 
aux données des stations Météo France pour 
établir un modèle de prévision long terme de la 
vitesse du vent.

 ÉTUDES DE VENT   ÉTUDE ACOUSTIQUE   

 ÉTUDE PAYSAGÈRE 

Études et conception du parc

FOCUS SUR LE PARC DE LA COUTANCIÈRE

VITESSE MOYENNE :
23,8 km/h
VENT DOMINANT :
SUD-SUD-OUEST

L’étude acoustique a consisté à placer des micros 
au niveau des habitations les plus proches de 
la zone d’étude au cours de deux campagnes 
de mesures (campagne hivernale et campagne 
estivale). 
Suite à la modélisation acoustique du parc, 
les simulations ont fait ressortir un risque 
de dépassement des émergences sonores en 
période nocturne sous certaines conditions.
Afin de respecter le seuil règlementaire (+3 
dB la nuit), les éoliennes fonctionneront selon 
un mode optimisé lorsque le vent atteindra 
une certaine vitesse dans certaines directions, 
préservant ainsi la tranquillité des riverains.

 ÉTUDE FAUNE / FLORE 

Des experts écologues ont observé et recensé 
les espèces animales et végétales pendant un 
cycle biologique complet. Leurs préconisations 
ont permis d’éviter un maximum d’impacts sur 
le milieu naturel dès la conception du parc grâce 
aux choix d’aménagement et d’implantation.
Des mesures de réduction, de compensation et 
de suivi viendront compléter le dispositif, par 
exemple :
- Arrêt du parc lors de certaines conditions météo 
favorables à l’activité des chiroptères.
- Plantation de haies bocagères favorisant les 
activités de l’avifaune et de la faune terrestre.
- Adaptation des plannings de travaux aux 
différentes sensibilités environnementales.

Les paysagistes ont évalué la compatibilité du 
parc avec les enjeux patrimoniaux (recensement 
des monuments historiques, sites inscrits ou 
classés, paysages emblématiques, etc.).
Les éléments structurants du paysage, lignes 
anthropiques, grands axes de communication ont 
donné les bases de l’intégration du parc éolien.
En général, des jardins plantés et des haies 
cernent les villages, créant un masque visuel 
entre les lieux de vie et les éoliennes. Toutefois, 
depuis certains de ces endroits, une ou plusieurs 
éoliennes seront visibles.
La plantation d’une haie bocagère simple 
pourra être envisagée autour des lieux les 
plus sensibles, pour masquer ou accompagner 
certaines perspectives vers le parc éolien.

RAPPEL DE L’HISTORIQUE

PROCHAINES ÉTAPES : PLANNING PRÉVISIONNEL

PHASE 1 : PRÉFAISABILITÉ (2014-2015)
 - Identification d’une zone favorable au Grand-Auverné.
 - Rencontres avec le conseil municipal pour présenter le projet et WKN France.
 - Délibération favorable à l’étude d’un projet éolien sur la zone identifiée.
 - Présentation du projet dans le bulletin communal et lors des vœux du maire.
 - Rencontres avec les propriétaires fonciers et exploitants agricoles.

PHASE 2 : ÉTUDES ET CONCEPTION (2015-2018)
 - Installation d’un mât de mesure de vent accompagné d’un panneau d’information.
 - Réalisation des études paysagères, environnementales et acoustiques.
 - Présentation du projet finalisé au conseil municipal et aux habitants en mairie.
 - Suite aux échanges avec les services de l’État, découverte du passage d’un faisceau 

hertzien de l’armée dans la zone d’étude poussant à revoir l’implantation du parc.
 - Reprise de l’ensemble des études et définition d’un nouveau schéma d’implantation.

PHASE 3 : INSTRUCTION DU DOSSIER (AUTOMNE 2018 - AUTOMNE 2019)
 - Dépôt du dossier de demande d’autorisation environnementale en préfecture.
 - Si la recevabilité du dossier est établie, organisation d’une enquête publique auprès 

des habitants du Grand-Auverné et des communes situées dans un rayon de 6 km 
autour du parc éolien, qui s’exprimeront auprès d’un commissaire enquêteur.
 - Instruction du dossier par plus de 25 services de l’État qui émettent des avis.
 - Une fois tous les avis reçus, le Préfet de Loire-Atlantique prendra la décision de 

délivrer ou non l’autorisation de construire et exploiter le parc éolien.

PHASE 4 : PRÉPARATION DU CHANTIER & CONSTRUCTION (2019-2020)
 - Une fois l’autorisation reçue, préparation du chantier et du raccordement (études 

techniques, consultation et sélection des sous-traitants, etc.).
 - Construction du parc en dehors des périodes de reproduction et de nidification 

de la faune environnante (environ 9 mois) : fondations, raccordement au réseau 
électrique, acheminement, assemblage et levage des éoliennes.

PHASE 5 : MISE EN SERVICE & EXPLOITATION (À PARTIR DE 2021)
 - Tests de fonctionnement du parc, puis mise en service.
 - Exploitation du parc pendant 25 à 30 ans : de l’énergie propre et renouvelable est 

produite et injectée sur le réseau électrique.
 - Maintenance et suivi du parc, contrôles réguliers des services de l’État.
 - À la fin de vie du parc : démontage des éoliennes, remise en état du site, recyclage 

de 90% des matériaux, ou repowering pour un nouveau cycle d’exploitation.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

WKN France 

Immeuble Le Cambridge 

10 boulevard Emile Gabory 

44200 NANTES 

 

 

 

 

 Nantes, le 5 novembre 2018 

 

 

 

 

 

Objet : permanence publique du projet éolien de la Coutancière 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

En tant que futur riverain du parc éolien de la Coutancière, nous accordons une attention toute 

particulière à votre bonne information concernant ce projet. 

 

Ainsi, nous vous rappelons que, conformément à ce qui a été annoncé dans notre dernière lettre 

d’information, une permanence publique se déroulera en mairie du Grand-Auverné le vendredi 9 

novembre 2018 entre 17h et 20h (visite libre dans ce créneau à votre convenance). 

 

Ce temps d’échange vous permettra notamment de (re)découvrir la zone d’implantation du parc de la 

Coutancière, les principaux résultats des études, ainsi que les prochaines étapes du projet. Nous nous 

efforcerons également d’apporter des réponses à vos éventuelles interrogations. 

 

Si toutefois vous ne pouviez assister à cette permanence, nous restons à votre écoute et nous tenons à 

disposition pour discuter du projet par mail (j.penhouet@wkn-france.fr) ou téléphone (06 71 06 72 15). 

 

 

 

Bien cordialement, 

 

 

Jérôme PENHOUËT 

Chef de projets éoliens 

mailto:j.penhouet@wkn-france.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’équipe projet vous informe | Août 2020

Comment participer ?

COMMUNE DU GRAND-AUVERNÉ

PARC ÉOLIEN



Le parc éolien de La Coutancière

Les chiffres clés du projet

Plan d'implantation du parc

2 éoliennes
DE 180 M MAX  
EN BOUT DE PALE

≈ 24 GWh MAX

PRODUCTION ÉLECTRIQUE 
ANNUELLE ESTIMÉE

8,4 MW MAX

PUISSANCE INSTALLÉE 
DU FUTUR PARC

8 900 foyers
ÉQUIVALENCE 
CONSOMMATION**

1780 T
DE REJET DE CO2 
EVITÉES PAR AN*

2 emplois
EQUIVALENT TEMPS PLEIN 
EN PHASE EXPLOITATION***

Parc éolien
de la Coutancière

Grand-Auverné

Petit-Auverné



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Éolien de la Coutancière : colère et désarroi
Certains Alvernes ont assisté, vendredi, à la permanence publique de la société WKN, en charge
de l’implantation du nouveau parc éolien. Ils ont laissé exploser leur colère.

mercredi 14 novembre 2018
Édition(s) : Edition principale

427 mots - 2 min

GRAND-AUVERNÉ

Reportage

« Ces grandes éoliennes, on n’en

veut pas ici ! Si près de nos habi-

tations ! » martèle, très remonté, un

Alverne, habitant un hameau très

proche du site. En cette toute fin

d’après-midi de vendredi, dans la

salle principale de la mairie, l’atmo-

sphère est plutôt houleuse.

Deux salariés de l’entreprise WKN

France y ont organisé une perma-

nence publique au sujet du projet

d’implantation d’un second parc (1)

d’aérogénérateurs dans la commune.

Après plus de trois années d’études,

ce projet de parc éolien de la Cou-

tancière, situé à environ un kilomètre

à l’est du bourg, en direction de Pe-

tit-Auverné, vient d’être déposé à la

préfecture. Un projet précédent avait

été annulé du fait de la découverte

du passage d’un faisceau hertzien de

l’armée dans la zone d’étude.

Les études avaient repris et abouti à

la définition d’un nouveau schéma,

en déplaçant l’une des éoliennes. Si

le dossier s’avère recevable, une en-

quête publique sera organisée.

Désarroi

Les Alvernes qui se sont déplacés à

la permanence, sont venus exprimer

leur désarroi et leurs inquiétudes de-

vant une situation qu’ils ne maî-

trisent pas. Ils auraient souhaité

« être consultés avant que les

études soient engagées et être en-

tendus ». Ils se disent mis « devant

le fait accompli », désarçonnés de

« voir encore de nouvelles éo-

liennes s’installer dans un terri-

toire qui en compte déjà beau-

coup. Éoliennes qui risquent de di-

minuer la valeur de nos maisons

de 10 à 30 % et vider les habitants

de nos campagnes. »

Le territoire des communautés de

communes Châteaubriant-Derval, de

Nozay et d’Ancenis, concentre déjà

en effet plus d’une vingtaine de parcs

éoliens industriels. « Notre souci, il

est là : c’est la saturation ! » s’ex-

clame Jean-René, habitant du bourg,

conscient que de nombreux autres

projets sont encore dans les cartons.

« Lorsqu’on arrive de nuit à la sor-

tie de La Meilleraye, en direction

de Châteaubriant, on a un beau

feu d’artifice ! » ajoute-t-il, se for-

çant à un brin d’humour.

« Arrêtez de vous éparpiller par-

tout ! s’exclame un autre habitant,

s’adressant aux deux représentants

de WKN. On sait que le nucléaire

n’est pas la solution, mais il y a

d’autres alternatives, moins im-

pactantes pour nos campagnes,

comme les panneaux solaires, ou

des éoliennes plus adaptées et de

moindre envergure, ou alors les

regrouper au maximum et sur site

industriel… »

(1) L’autre projet, dont l’étude est

terminée, se trouve au sud de Grand-

Auverné, en bordure de la forêt d’An-

cenis, à proximité des hameaux Ha-

luchère, Roulière et Pas-Hue.■

Tous droits réservés Ouest-France
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Un nouveau projet éolien

Grand-Auverné

jeudi 22 novembre 2018
Édition(s) : Nantes Nord

Page 19

140 mots - 1 min

GRAND-AUVERNÉ

E n plus du projet éolien porté par

VSB Énergies (voirPresse Océan

du 14 juillet), un autre projet de

construction et d'installation de trois

éoliennes est en cours dans la com-

mune de Grand-Auverné, au lieu-dit

de La Coutancière. Les éoliennes se-

raient au nombre de trois et pour-

raient produire de l'électricité pour

environ 11 000 foyers, soit près de

30 gigas watt heure. Porté par l'en-

treprise WKN France, ce projet, qui

pourrait voir le jour en 2021,

concerne légalement une zone de six

kilomètres à ses alentours, donc les

communes de La Meilleraye-de-Bre-

tagne, Petit-Auverné, Vallons de

l'Erdre, Saint-Julien-de-Vouvantes et

Moisdon-la-Rivière. Un commissaire

enquêteur va être désigné, et chacun

des conseils municipaux concernés

aura à donner son avis sur ce projet.

Une fois toutes ces étapes franchies,

le projet devra être validé par la pré-

fecture. ■

Tous droits réservés Presse Océan
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L’éolien ne fait pas l’unanimité

vendredi 7 décembre 2018
Édition(s) : Chateaubriant
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GRAND-AUVERNÉ

L a semaine dernière, lors du

conseil municipal, le maire, Sé-

bastien Crossouard, a lu, pour infor-

mation, une lettre ouverte envoyée à

la préfecture et au député Yves Da-

niel, ainsi qu’aux mairies concernées,

et portée à la connaissance de la

presse. Cette lettre, signée par qua-

torze associations ou collectifs issus

des populations du nord et de l’est de

la Loire-Atlantique, avait pour objec-

tif d’« alerter publiquement quant

à l’accélération du développement

éolien au sein de (nos) terri-

toires ».

Les adhérents y affirment leur volon-

té de « défendre et œuvrer à des

solutions locales, éthiques et res-

ponsabilisantes, fondées sur les

économies d’énergie, la produc-

tion d’énergie renouvelables à

l’échelle de l’habitation, du quar-

tier, de la commune… ». Ils veulent

« l’essor de l’autoconsommation »

et tendre vers « un système décen-

tralisé de la production d’éner-

gie ».

Depuis quelque temps, sur la route

principale qui relie Riaillé à Château-

briant, des panneaux « Non aux éo-

liennes », installés à l’entrée et à la

sortie du bourg, témoignent égale-

ment d’un vent de contestation

contre deux projets de parc éolien

dans la commune. ■

Depuis quelque temps, deux panneaux
« Non aux éoliennes » sont installés à
l’entrée et à la sortie du bourg, sur la
route principale qui relie Riailléà Cha-

teaubriant. Photo : Ouest-France
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LE CASTELBRIANTAIS—GRAND-AUVERNÉ—ÉOLIENNES.

N ous vous l'avions révélé dans

notre édition du 16 novembre :

un deuxième projet éolien est à

l'étude sur la commune de Grand-

Auverné, au lieu-dit La Coutancière.

Porté par le groupe WKN France, le

projet d'installation de trois éo-

liennes impacte, outre Grand-Auver-

né, six communes, dont une partie du

territoire est située à moins de 6 kilo-

mètres (Petit-Auverné, Moisdon-la-

Rivière, Saint-Juliende-Vouvantes,

Riaillé, La Meilleraye-de-Bretagne,

les Vallons de l'Erdre). Ces trois éo-

liennes, d'une hauteur de 165 m en

bout de pales, produiront 29,9 GWH,

soit la consommation de 11 000

foyers, pour 25 300 personnes. C'est

un projet indépendant, qui n'a rien à

voir avec celui porté par VSB Éner-

gies nouvelles près du lieu-dit La

Roulière (lireL'Éclaireur du 19 oc-

tobre).

Un des panneaux, rappelant le refus du
projet d'un groupe d'opposants.

Un groupe d'opposants au projet a

adressé deux courriers successifs,

personnels, à Sébastien Croussouard,

le maire. Dans ces missives, le groupe

d'opposants (composé de 14 associa-

tions ou collectifs du nord et de l'est

de la Loire-Atlantique) réitère « son

refus de l'installation des éo-

liennes » et expose ses arguments.

Bien qu'il s'agisse de courriers privés,

le maire les a lus lors de la séance

du conseil municipal, dans un souci

de transparence vis-à-vis de ses

conseillers. Les opposants veulent

alerter quant à la multiplication des

projets éoliens sur le territoire.

Par ailleurs, à l'entrée et à la sortie de

bourg, deux panneaux « non aux éo-

liennes » ont été installés. L'un d'en-

ter eux, dans un arbre, est toujours

visible.

Rappelons que le conseil, à l'unani-

mité, a émis un avis favorable au pro-

jet éolien le 25 novembre 2014,

confirmé, à plusieurs reprises.

Pour la suite, un commis-saire en-

quêteur sera désigné. Il se tiendra à

disposition, dans toutes les com-

munes impactées, pour recueillir les

observations du public. Il rédigera

son rapport, avec son avis, favorable

ou pas. C'est ensuite la préfecture qui

donnera ou non son accord, définitif,

à la réalisation du projet. ■

Tous droits réservés 2018 L'Eclaireur de Châteaubriant

b848a4a68960790160740265850f41c52fa8819199ab06200872893

Parution : Hebdomadaire

Diffusion : 8 406 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH 2019 1

https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/RECH_PRESSE/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI0NDgwMDAwNSIsInBhdGgiOiJQXC9QSDIwXC8yMDE4XC8xMjE0XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDE4XzAwODMueG1sIiwidHlwZSI6InRvcCIsIl9fa2V5IjoiY2U4MDk3MTExMGFhZGNjMzYyZTAyZjk2OTVhMTlmNDcifQ
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/RECH_PRESSE/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI0NDgwMDAwNSIsInBhdGgiOiJQXC9QSDIwXC8yMDE4XC8xMjE0XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDE4XzAwODMueG1sIiwidHlwZSI6InRvcCIsIl9fa2V5IjoiY2U4MDk3MTExMGFhZGNjMzYyZTAyZjk2OTVhMTlmNDcifQ
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/RECH_PRESSE/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI0NDgwMDAwNSIsInBhdGgiOiJQXC9QSDIwXC8yMDE4XC8xMjE0XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDE4XzAwODMueG1sIiwidHlwZSI6ImFydGljbGUiLCJfX2tleSI6IjU0ZDI5NjRiYzJhNjZhMGNjZjQzZmExYmZiYTIwNTk3In0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/RECH_PRESSE/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI0NDgwMDAwNSIsInBhdGgiOiJQXC9QSDIwXC8yMDE4XC8xMjE0XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDE4XzAwODMueG1sIiwidHlwZSI6ImFydGljbGUiLCJfX2tleSI6IjU0ZDI5NjRiYzJhNjZhMGNjZjQzZmExYmZiYTIwNTk3In0


Grand-Auverné Éolien : « Des entreprises privées et des terrains privés » Le
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GRAND-AUVERNÉ

G rand-Auverné

Éolien: «Des entreprises privées et

des terrains privés»

Le lundi 14 janvier, à l'occasion des

voeux de la commune de Grand-Au-

verné, Sébastien Crossouard, a fait

un point sur les deux projets éoliens

actuellement en cours sur sa com-

mune. Ce dernier connaît des oppo-

sants. « Ces projets ont fait couler

beaucoup d'encre en 2018. Je souhaite

profiter de cette occasion pour rappeler

certains points : il s'agit de projets por-

tés par des entreprises privées sur des

terrains privés. Avant le début des

études, le conseil municipal a été saisi

pour avis, avis voté à l'unanimité. Mais

la décision finale reviendra au préfet à

la suite de l'analyse du dossier déposé

en préfecture par chaque développeur

éolien et suite aux conclusions du com-

missaire enquêteur à l'issue des en-

quêtes publiques qui devraient avoir

lieu en 2019. J'invite tous les Alvernes à

venir s'exprimer à cette occasion dans

le respect des opinions de chacun. » ■
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Le projet éolien crée la colère de riverains

mercredi 30 janvier 2019
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PETIT-AUVERNÉ

S ur la route qui mène du Petit au

Grand-Auverné, trois grandes

banderoles proclament « Non aux éo-

liennes ». Elles reflètent le sentiment

de riverains qui redoutent l’arrivée

d’éoliennes sur le territoire du

Grand-Auverné.

En effet deux parcs éoliens sont pré-

vus à Grand-Auverné, dont un qui

borde le Petit-Auverné. Des oppo-

sants locaux se sont manifestés lors

de la réunion d’information ( voir

Ouest-France du 28 novembre 2018).

Parmi eux, Laurent Richomme, a dis-

tribué des tracts sur la zone concer-

née, rencontrant un écho favorable.

Celui-ci souhaite motiver les rive-

rains pour qu’ils aillent exprimer leur

sentiment lors de l’enquête publique.

Selon lui, l’éolien « est une énergie

intermittente, donc peu rentable,

qui entraîne aussi une perte finan-

cière, car EDF achète plus cher

l’électricité produite qu’elle ne la

revend. » Pour le riverain, « la ré-

gion est suffisamment truffée

d’éoliennes. Il vaut mieux en ins-

taller sur les côtes, où le vent est

plus fort, que dans la France pro-

fonde. »

Sébastien Crossouard, maire du

Grand-Auverné, et son conseil ont

voté pour le projet éolien, mais il

tient à préciser que « c’est une so-

ciété privée sur des terrains pri-

vés ». Michelle Cochet, maire du Pe-

tit-Auverné, attend pour sa part le

vote que fera son conseil municipal

quand la question lui sera posée. La

maire indique qu’elle comprend ceux

qui s’opposent, mais ajoute aussi

qu’« il faut bien trouver des solu-

tions dans une région pauvre en

énergie ».■

Laurent Richomme installe sa troi-
sième banderole. Photo : Ouest-France
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Projet éolien : des tensions persistantes près de Châteaubriant

vendredi 8 février 2019 15:14
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: ACTU

Alors qu'un projet d'implantation d'éoliennes est en discussion sur les

communes de Grand-Auverné et Petit-Auverné (Loire-Atlantique) les ri-

verains montent au créneau,

L’implantation d’ éoliennes est contestée par des habitants de Grand-Auverné

( Loire-Atlantique ) commune sur lequel est situé le site, mais aussi par

d’autres, notamment du Petit-Auverné, tout proche. Parmi ceux-ci, Laurent

Richomme, qui souhaite présenter ses arguments

Du point de vue juridique, le conseil municipal de Grand-Auverné a émis, à

l’unanimité, un avis favorable. Le conseil de Petit-Auverné ne s’est pas encore

prononcé

L’étape suivante sera la venue du commissaire enquêteur. Sa mission est de

recevoir et de consigner, dans son rapport, les observations, arguments et do-

léances de la population. Il se tiendra à la disposition du public, dans chacune

des mairies concernées, à des dates qui seront communiquées à l’avance. En-

suite, le commissaire enquêteur déposera son rapport, en Préfecture, avec son

avis favorable ou non. C’est le préfet qui prendra la décision définitive, d’ac-

cord ou de refus

Une enquête publique va démarrer

Pour Laurent Richomme, il est très important que le maximum de personnes

aille rencontrer l’enquêteur et présenter leurs avis. Il ne faut pas baisser les

bras et penser que c’est perdu d’avance ». Il ajoute par ailleurs : « ces projets

n’ont aucun intérêt financier, EDF achetant plus cher l’électricité qu’elle ne la

revend. La rentabilité, n’est dégagée que par la CSPE (Contribution au service

public d’électricité), payée par l’usager. Cette taxe est passée de 3 € en 2002 à

22,5 en 2016, et sera de 30 € en 2025. Elle aura été multipliée par 10 en 23 ans.

Pour lui, les « grands gagnants » sont « les cimentiers, les propriétaires terriens

sur lesquels sont installées les éoliennes (180 000 € en 30 ans), les opérateurs

en majorité allemands ou chinois. Les communes perçoivent quant à elles, une

contribution. »

Des pertes financières évoquées

Autre élément troublant, alors que le coût, au bout de 30 ans, de la démolition

d’une éolienne est estimé à 850 000 €, l’opérateur ne provisionne que 50 000

€.

Qui va payer la différence ? Les effets sur la santé des riverains ? L’absence

d’étude sérieuse sur les conséquences des éoliennes sur leur santé ne peut

qu’entretenir les craintes. C’est la même chose pour le cheptel proche. La dis-

tance de sécurité de 500 mètres a été fixée pour des éoliennes de 105 m. Les

1
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pales des éoliennes, à la Coutancière, seront de 165 m, mais le périmètre de

sécurité est maintenu à 500 m.

Autre élément, la valeur des maisons. « Qui va acheter, avec vue sur des éo-

liennes ? On estime la perte de valeur à 30 % ».*

LIRE AUSSI: Le projet éolien de Grand-Auverné contesté par ses habitants.

Le site d’implantation, vu depuis la maison de Laurent Richomme..
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LE CASTELBRIANTAIS —¦PETIT-AUVERNÉ—PROJET ÉOLIEN.

L eur implantation est contestée

par des habitants de Grand-Au-

verné, commune sur lequel est situé

le site, mais aussi par d'autres, no-

tamment du Petit-Auverné, tout

proche. Parmi ceux-ci, Laurent Ri-

chomme, qui souhaite présenter ses

arguments

Du point de vue juridique, le conseil

municipal de Grand-Auverné a émis,

à l'unanimité, un avis favorable. Le

conseil de Petit-Auverné ne s'est pas

encore prononcé

L'étape suivante sera la venue du

commissaire enquêteur. Sa mission

est de recevoir et de consigner, dans

son rapport, les observations, argu-

ments et doléances de la population.

Il se tiendra à la disposition du pu-

blic, dans chacune des mairies

concernées, à des dates qui seront

communiquées à l'avance. Ensuite, le

commissaire enquêteur déposera son

rapport, en Préfecture, avec son avis

favorable ou non. C'est le préfet qui

prendra la décision définitive, d'ac-

cord ou de refus

Pour Laurent Richomme, « il est très

important que le maximum de

personnes aille rencontrer l'en-

quêteur et présenter leurs avis. Il

ne faut pas baisser les bras et pen-

ser que c'est perdu d'avance ». Il

ajoute par ailleurs : « ces projets

n'ont aucun intérêt financier, EDF

achetant plus cher l'électricité

qu'elle ne la revend. La rentabilité,

n'est dégagée que par la CSPE

(Contribution au service public

d'électricité), payée par l'usager.

Cette taxe est passée de 3 € en

2002 à 22,5 en 2016, et sera de 30 €

en 2025. Elle aura été multipliée

par 10 en 23 ans. »

Le site d'implantation, vu depuis la
maison de Laurent Richomme.

Pour lui, les « grands gagnants »

sont « les cimentiers, les proprié-

taires terriens sur lesquels sont

installées les éoliennes (180 000 €

en 30 ans), les opérateurs en ma-

jorité allemands ou chinois. Les

communes perçoivent quant à

elles, une contribution. »

Autre élément troublant, alors que le

coût, au bout de 30 ans, de la démo-

lition d'une éolienne est estimé à

850 000 €, l'opérateur ne provisionne

que 50 000 €. « Qui va payer la dif-

férence ? Les effets sur la santé

des riverains ? L'absence d'étude

sérieuse sur les conséquences des

éoliennes sur leur santé ne peut

qu'entretenir les craintes. C'est la

même chose pour le cheptel

proche. La distance de sécurité de

500 mètres a été fixée pour des éo-

liennes de 105 m. Les pales des éo-

liennes, à la Coutancière, seront

de 165 m, mais le périmètre de sé-

curité est maintenu à 500 m. »

Autre élément, la valeur des maisons.

« Qui va acheter, avec vue sur des

éoliennes ? On estime la perte de

valeur à 30 % ». ■
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Contre les projets éoliens et de carrière, ils veulent préserver la biodiversité
locale
Créée en 2018, l'association Grand-Auverné environnement lutte contre deux projets éoliens et
un projet de carrière, prévus sur la commune. Elle œuvre aussi pour une meilleure qualité de
l'eau.
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LE CASTELBRIANTAIS—GRAND-AUVERNÉ—VIE ASSOCIATIVE.

La mobilisation en faveur de

l'environnement ne date pas d'hier,

à Grand-Auverné. C'est en effet en

2004 qu'est née l'Association pour la

protection du sud de la commune de

Grand-Auverné. Structure qui est de-

venue, en novembre 2018, Grand-

Auverné environnement (GAE).« Il

nous fallait changer de nom, car

on s'est rendu compte que les pro-

blématiques environnementales

concernaient toute la commune »,

précise Dominique Pichot, membre

de l'association.

Néanmoins, c'est surtout le sud de la

commune qui inquiète toujours la

trentaine de membres de GAE. En ef-

fet,« il est envisagé d'y implanter

quatre éoliennes et une carrière de

sable, près du lieu-dit La Halu-

chère. Un autre projet prévoit

d'implanter deux éoliennes à l'est

de la commune, au lieu-dit La

Coutancière. »C'est pourquoi la

nouvelle association a organisé une

réunion publique, mercredi 10 juillet

salle de l'Asphodèle, pour informer

la population.« On veut informer,

mais aussi faire part de nos in-

quiétudes. »

Les membres de l'association Grand-
Auverné environnement, structure qui a

vu le jour en 2018.

Car ces projets inquiètent beaucoup

les membres de GAE. À commencer

par la carrière, dont le projet initial

date de 2004 (la préfecture avait don-

né son aval pour une exploitation en

2010, mais le dossier était resté sans

suites), mais qui a été ressorti des

cartons l'an dernier. Le projet a été

repris par les Carrières de l'Ouest. Si

elle voit le jour, toujours près du lieu-

dit La Haluchère, cette carrière (qui

ferait entre 88 et 128 hectares) serait

située sur d'actuelles terres agricoles.

300 000 tonnes de sable par an en se-

raient extraites.

Ce qui a de quoi effrayer les rive-

rains.« Ce qui nous inquiète le

plus, c'est que le site - une tour-

bière reconnue en 2007 comme

zone humide - serait pollué. La ri-

vière du Poisson, qui alimente le

Don, passe à proximité, et l'eau se-

rait à coup sûr polluée. Cela risque

aussi d'assécher le cours d'eau. La

qualité de l'eau n'est déjà pas très

bonne dans le département… »

Le bruit, la circulation de camions,

la pollution de l'air, la menace sur la

biodiversité locale, la disparition de

terres agricoles, sont autant d'élé-

ments qui ne rassurent personne de

Grand-Auverné environnement.

L'association craint donc également

la possible mise en place de quatre

éoliennes à La Haluchère. Des éo-

liennes qui se trouveraient dans

une« zone à risque faible »dans un

Plan de prévention des risques tech-

nologiques (PPRT), car elles seraient

situées près du site Titanobel de

Riaillé, qui fabrique des explosifs.

Le promoteur est le Groupe VSB

énergie nouvelles.« Les études ont

pu être lancées en 2014, après

avoir reçu les au-torisations de la

municipalité. À l'époque, une

seule famille habitait dans le lieu-

dit. Mais désormais, nous sommes

sept familles, avec une vraie ac-

tivité économique sur place. Mais

ce qui pose problème, c'est quand

nous avons acquis nos maisons ces

dernières années. Personne ne

nous avait jamais avertis qu'un

projet éolien était prévu sur

place ! »

Que craignent alors les rive-

rains ?« Des nuisances sonores et

visuelles, mais aussi des nuisances

provoquées par des champs élec-

tromagnétiques. On a vu que c'est

le cas dans la région de No-

zay. »Pour Dominique Pichot, si les

deux projets éoliens aboutissent (les

dossiers d'études ont été déposés en

1
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préfecture, qui sera chargée de don-

ner ou non son aval), on va vers

une« dépréciation globale de la

commune, ce qui risque de provo-

quer un mouvement de désertifi-

cation, une perte de qualité touris-

tique et freiner le développement

économique du territoire. »

Au-delà d'informer la population à

travers la réunion publique, l'asso-

ciation voudrait aussi établir un dia-

logue avec la mairie de Grand-Auver-

né sur ces sujets.« Actuellement, il

n'y a pas de débat, pas de concer-

tation. On ne veut pas que nos res-

sources soient pillées, que notre

eau soit polluée. C'est pourquoi on

a proposé de créer une commis-

sion consultative pour débattre

sur ces questions de biodiversité

et d'énergie. »Proposition qui, pour

l'heure, n'a pas reçu de réponse.

Enfin, l'association aimerait mettre

en place, dès l'an prochain, plusieurs

actions sur le thème de l'environne-

ment.« Le 7 septembre, nous pro-

poserons une visite d'une exploi-

tation bio. Plus tard, on se rendra

sur des sentiers de biodiversité, à

La Chapelle-Glain. On veut aussi

faire connaître de nouveaux

modes d'agriculture, comme

l'agroforesterie. »Au-delà des pro-

jets à Grand-Auverné, l'association

veut donc faire entendre sa voix dans

le Pays de Châteaubriant pour les

questions environnementales. ■

par Gwendal Le Priellec
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« Nous n’avons pas envie d’être des cobayes »
Une réunion publique a été organisée, mercredi soir, par l’association Grand-Auverné environ-
nement, afin d’évoquer les projets éoliens et de carrière de la commune.

lundi 15 juillet 2019
Édition(s) : Chateaubriant
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Malgré le début de la période

estivale, ils étaient une cinquantaine,

mercredi soir, à la salle municipale de

l’Asphodèle, à s’informer sur les pro-

jets de carrière et de parc éoliens, et à

échanger sur les nuisances que ceux-

ci occasionneraient sur la « qualité

de vie des habitants, mais aussi

sur la qualité de l’air, de l’eau, et

la biodiversité ».

Cette première réunion publique

était organisée par la jeune associa-

tion Grand-Auverné environnement

(GAE), créée avec l’objectif de « fa-

voriser le dialogue entre les habi-

tants de la commune au sujet des

préoccupations environnemen-

tales qui nous concernent tous ».

Un diaporama, concernant le projet

de carrière et deux projets éoliens

prévus dans la commune, a retenu

l’attention des participants. « On

veut informer, mais également

faire part de nos inquiétudes. »

Un hameau à 500 m

Presque déserté il y a quelques an-

nées, le hameau de la Haluchère,

concerné tant par le projet éolien que

par celui de la carrière, compte au-

jourd’hui sept familles : « Notre vil-

lage est à 500 m, au de l’implan-

tation envisagée de quatre aéro-

générateurs, et à 20 m en contre-

bas. Les nuisances y seraient dé-

cuplées, alerte Blanche Augarde,

membre de l’association. Nous vi-

vons ici et n’avons pas envie d’être

des cobayes humains ! Impossible

d’ignorer les nuisances qui nous

attendraient, notamment en

termes de santé. »

Un autre membre de GAE informe

aussi de la « proximité du site de

stockage d’explosifs Titanobel »

avec le parc éolien, envisagé au-des-

sus de la Haluchère. « Nous sommes

pour le développement de toutes

les énergies douces, mais pas

n’importe où et pas n’importe

comment ! Ici, ces projets ne sont

pas acceptables. »

L’eau au cœur des inquiétudes

Les inquiétudes portent aussi beau-

coup sur le projet de carrière. « Une

aberration ! » s’exclame Miguel

Garcia, de l’association Eau et rivière

de Bretagne, également mobilisée,

comme plusieurs autres associations

environnementales. « Alors que le

problème de l’eau est aujourd’hui

au cœur des inquiétudes, ce site,

une tourbière reconnue comme

zone humide, en 2007, serait pol-

lué. Avec, en plus, le risque d’as-

sèchement de la rivière le Poisson,

qui alimente le Don et donc parti-

cipe à l’alimentation du bassin de

la Vilaine, où se trouve un captage

pour l’alimentation en eau de la

population. »

« On ne peut pas être d’accord avec

un tel projet de carrière sur une

zone humide aussi précieuse pour

la biodiversité ! » Dans la salle, les

questions et les interventions ont

suivi, nombreuses et fructueuses.

L’association a également invité le

public à participer à la journée de

nettoyage du samedi 14 septembre,

initiée par la municipalité, et à s’as-

socier aux actions que l’association

mettra en place, dès la rentrée, sur le

thème de l’environnement.

Contact. contact@grand-auverne-

environnement.fr ; https ://grand-

auverne-environnement.fr. ■

Ils étaient une cinquantaine, mercredi
soir, salle municipale l’Asphodèle, lors
de la réunion publique organisée par la
jeune association Grand-Auverné envi-

ronnement. Photo : Ouest-France
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Le parc éolien en lisière de forêt ne verra pas le jour
Le préfet a rejeté la demande d’autorisation environnementale d’exploiter le parc éolien par la
S.A.S Éoliennes du Grand-Auverné, au sud de la commune, en lisière de la forêt.

mercredi 2 septembre 2020
Édition(s) : Chateaubriant, Ancenis
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Il y a un an, ils étaient plus d’une

trentaine d’habitants à alerter, à l’oc-

casion d’une réunion publique, sur

l’implantation de deux projets de

parc éolien dans le territoire de la

commune, dont celui de quatre éo-

liennes de près de 150 m de hauteur,

en lisière de la forêt d’Ancenis, porté

par le constructeur VSB Énergie nou-

velle. Ils pointaient « la forte pré-

somption d’atteinte à la santé, à la

biodiversité, ainsi que la trop grande

proximité », des habitations et du

site de stockage d’explosifs Titanobel

(Ouest-France des 10 et 15 juillet

2019).

Aujourd’hui, la préfecture a tranché

au sujet de ce dernier projet envisagé

dans le sud de la commune. L’arrêté,

daté du 14 août, et publié sur le site

internet de la préfecture, annonce le

« rejet de la demande d’autorisation

environnementale d’exploiter un

parc éolien par la S.A.S Éoliennes du

Grand-Auverné (VSB Énergie nou-

velle) ».

Un site pittoresque

Les habitants, réunis en collectif, se

réjouissent de ce refus, mais « restent

mobilisés quant aux autres projets

ICPE (1) en cours, notamment sur

l’autre projet éolien, sur le site de la

Coutancière, et le projet de carrière

de sable, à Villeneuve ».

La préfecture relève, entre autres,

l’« altération locale » du paysage en

considérant « le site du Val, classé

pour son caractère pittoresque,

constitué par un tronçon du Petit

Don et ses abords encaissés entre

deux falaises rocheuses très pitto-

resques […] Le sommet des coteaux

à l’est présente un intérêt, car on y

trouve des sarcophages en schiste, is-

sus d’une nécropole gauloise ».

Elle considère que « l’implantation

d’un parc éolien à 3 500 mètres au

sud de cet ensemble paysager remar-

quable engendre une visibilité di-

recte entre le site du Val et le projet,

liée notamment au dénivelé positif

de 45 mètres entre le site du Val et le

site de l’implantation du projet, sans

barrière visuelle ».

La préfecture ajoute « que le projet

se situe entre un espace de transition

entre deux unités paysagères fortes

du département : les contreforts ligé-

riens du pays d’Ancenis, au sud […]

et les marches de Bretagne orientales

au nord, dont la limite est nettement

marquée par les forêts d’Ancenis et

de Saint-Mars-la-Jaille ».

D’autres considérations techniques

d’incompatibilité avec le PLU (Plan

local d’urbanisme) sont aussi évo-

quées. De même que la non-prise en

compte de l’impact sur l’avifaune.

(1) Installation classée pour la pro-

tection de l’environnement ■

Le préfet de Loire-Atlantique a rejeté
la demande d’autorisation environne-
mentale d’exploiter un parc éolien par
la société S.A.S Éoliennes de Grand-Au-
verné, au sud de la commune, en lisière

de la forêt. Photo : Ouest-France
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PAYS DE CHÂTEAUBRIANT

É galement au Grand-Auverné, le

projet de parc éolien de la Cou-

tancière va être soumis à une en-

quête publique du lundi 21 sep-

tembre au mercredi 21 octobre.

Le dossier est consultable en mairie

et sur le site http://projet-parc-eo-

lien-grand-auverne.enquetepu-

blique.net

Ce projet, situé à environ un kilo-

mètre à l’est du bourg, en direction

de Petit-Auverné, porté par WKN

France, a été déposé en 2019 auprès

de la préfecture.

Le projet de parc est situé selon WKN

France à plus de 500 m de toute habi-

tation. ■

Tous droits réservés Ouest-France

7e4264c58f200308a0710fc53c0b41ac20b8c3371209968778d5899

Parution : Quotidienne

Diffusion : 634 968 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD PV 2019

Audience : 2 296 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2017
1

https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI0NDgwMDAwNSIsInBhdGgiOiJPXC9PVUZSXC8yMDIwXC8wOTAyXC9DSEFOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDEyXzUzYTIxZWU2ZWM2ZDExZWE4YzU1YTVlMzM0N2ZmNmJjLnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6ImFmNWMwOGQ3Y2M5MDc2ZjlmODExOWM2ZDljNGEzNThhIn0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI0NDgwMDAwNSIsInBhdGgiOiJPXC9PVUZSXC8yMDIwXC8wOTAyXC9DSEFOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDEyXzUzYTIxZWU2ZWM2ZDExZWE4YzU1YTVlMzM0N2ZmNmJjLnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6ImFmNWMwOGQ3Y2M5MDc2ZjlmODExOWM2ZDljNGEzNThhIn0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI0NDgwMDAwNSIsInBhdGgiOiJPXC9PVUZSXC8yMDIwXC8wOTAyXC9DSEFOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDEyXzUzYTIxZWU2ZWM2ZDExZWE4YzU1YTVlMzM0N2ZmNmJjLnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiJhOWRjYzQwZGY2NmJjZDFmNjIzYTg4OWU4ZDQzYjNiZiJ9
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI0NDgwMDAwNSIsInBhdGgiOiJPXC9PVUZSXC8yMDIwXC8wOTAyXC9DSEFOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDEyXzUzYTIxZWU2ZWM2ZDExZWE4YzU1YTVlMzM0N2ZmNmJjLnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiJhOWRjYzQwZGY2NmJjZDFmNjIzYTg4OWU4ZDQzYjNiZiJ9

	0_sommaire.pdf
	1_Historique
	2_GAU_Note de synthèse
	3_Bulletin Municipal Dec 2014
	4_Lettre d'info dépôt AU Avril 2016 Grand Auverne
	5_1_GAU_LettreInfo_DepotAE_2018-10_Light
	5_2_GAU_Permanence_Invitation-riverains
	6_GAU_EP_FlyerA5-EP
	7_RevueDePresse
	6_RevueDePresse.pdf
	20181114_OF_Coutancière colère et désarroi
	Ouest-France · Éolien de la Coutancière : colère et désarroi

	20181122_PresseOcéan_un nouveau projet éolien
	Presse Océan · Un nouveau projet éolien

	20181207_OF_Eolien ne fait pas lunanimité
	Ouest-France · L’éolien ne fait pas l’unanimité

	20181214_LEclaireur_projet Coutancière divise la population
	L'Eclaireur de Châteaubriant · Le projet de la Coutancière divise la population

	20190128_PresseOcean_voeux du maire et éolien
	Presse Océan · Grand-Auverné Éolien : « Des entreprises privées et des terrains privés » Le lundi 14 janvier, à l'occasion

	20190130_OF_colère des riverains
	Ouest-France · Le projet éolien crée la colère de riverains

	20190208_Actu_contestation
	actu.fr · Projet éolien : des tensions persistantes près de Châteaubriant

	20190208_Leclaireur_tensions
	L'Eclaireur de Châteaubriant · ProjEt éoLIEn. Des tensions persistantes à la Coutancière

	20190712_LEclaireur_l'association Grand-Auverné environnement
	L'Eclaireur de Châteaubriant · Contre les projets éoliens et de carrière, ils veulent préserver la biodiversité locale

	20190715_OF_Réunion publique asso Grand Auverné envt
	Ouest-France · « Nous n’avons pas envie d’être des cobayes »


	20200902_OF_arrêté rejet projet VSB Énergie nouvelle
	Ouest-France · Le parc éolien en lisière de forêt ne verra pas le jour

	20200902_OF_EP GAU
	Ouest-France · Le projet de la Coutancière se poursuit


	Pages de garde v2



