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I – Dispositions légales prises pour l’organisation de 

l’enquête 
 
 

1 – Nature de l’enquête 

 
L’enquête publique a pour objet : la demande d’autorisation unique pour la SASU 
« ferme éolienne du Nilan » de construire et d’exploiter un parc éolien sur le territoire 
de la commune de Saint Sulpice des Landes. 
 

 

2 – Actes générateurs de l’enquête 
 
a - décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif n° E17000039/44, en date 
du 1er mars 2017, désignant Françoise BELIN, en qualité de commissaire enquêteur. 

 

b - arrêté n° 2017/ICPE/71 de Madame la Préfète de la Région des Pays de la Loire, 

Préfète de Loire-Atlantique en date du 15 mars 2017, prescrivant l’enquête publique  
ANNEXE N° 1 
 

b - arrêté n° 2017/ICPE/094 de Madame la Préfète de la Région des Pays de la Loire, 

Préfète de Loire-Atlantique en date du 04 mai 2017, prescrivant la prolongation de 
l’enquête publique  
ANNEXE N° 2 
 

 

3 - Dates et durée de l’enquête 

 
Ouverture de l’enquête le lundi 03 avril 2017  
Clôture de l’enquête le mercredi 24 mai 2017 
soit une durée de 52 jours consécutifs. 
 

 

4 - Permanences du commissaire enquêteur 

 
A la mairie de Saint Sulpice des Landes, salle du Conseil Municipal 

• lundi 03 avril 2017 de 09 h 00 à 12 h 00  

• jeudi 13 avril 2017 de 09 h 00 à 12 h 00 

• vendredi 21 avril 2017 de 09 h 00 à 12 h 00 

• mardi 25 avril 2017 de 16 h 00 à 20 h 00 

• samedi 06 mai 2017  de 09 h 00 à 12 h 00 

• vendredi 12 mai 2017  de 09 h 00 à 12 h 00 

• mercredi 24 mai 2017 de 09 h 00 à 12 h 00 
 
 

5 - Publicité 

 

a – Par voie de presse 

 
 - dans la rubrique des « Annonces Légales : Avis administratifs » de OUEST FRANCE 
et PRESSE OCÉAN des :  

  * samedi/dimanche 18-19 mars 2017, lundi 06 avril 2017 et jeudi 11 mai 2017. 
ANNEXE N° 3  
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b – Par voie d’affichage 

 

Par affichage en format A 3 sur fond jaune, bien visible : 
- sur site :  

    1 - sur la RD 29 à proximité de Boissay, au carrefour avec un chemin agricole, vers 
la RD 111  

 2 - sur la RD 111, à proximité du Jagot, au carrefour avec l’autre accès du chemin 
agricole ci-dessus, vers la RD 29 

  
Par affichage en format A2, à l’hôtel de ville de : 

  
- Saint Sulpice des Landes 
- Bonnoeuvre 
- Erbray 
- Freigné 
- Grand Auverné 
- La Chapelle Glain 
- Le Pin 
- Moisdon la Rivière 
- Petit Auverné 
- Riaillé 
- Saint Julien de Vouvantes 
- Saint-Mars la Jaille 

 
A noter que l’avis de prolongation a, également, été affiché dans les mêmes conditions et 
aux mêmes emplacements. 

 

c – Par voie électronique 

 

Sur le site de la Préfecture de la Loire-Atlantique : www.loire-atlantique.gouv.fr 
 
 

II – Objet de l’enquête 

 
 

A/ ASPECT FORMEL 
 
 

I – Nature de l’enquête 
 
L’enquête publique concernant l’autorisation unique pour la SASU « Ferme éolienne du 
Nilan » de construire et d’exploiter un parc éolien à Saint Sulpice des Landes est une 
enquête de type Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). La 
rubrique dont relève la présente demande d’autorisation relève de la rubrique : installation 
terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un 
ou plusieurs générateurs, comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une 
hauteur supérieure ou égale à 50 m (A-6). 
 
 

II – Historique  
 
Saint Sulpice des Landes, commune de 613 habitants, limitrophe du Maine-et-Loire et du Pays 
de Châteaubriant, est située à 6 km (5mn) de Saint-Mars-la-Jaille, son chef-lieu de canton, et 
10 km de Riaillé. Elle est l’une des communes de la Communauté de communes du Pays 
d’Ancenis (COMPA). 
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Son paysage rural vallonné et une partie de la forêt de St Mars la Jaille lui donnent un attrait 

particulier.  

 

L’ancienne église paroissiale renferme de belles peintures murales du 15ème siècle. À 

l’Ouest, la chapelle Saint-Clément fut un lieu de pèlerinage renommé.  
 
 

III - Cadre juridique et réglementaire 
 
La présente enquête publique est régie par les textes législatifs et réglementaires ci-
dessous :  

 

Codes 
✓ Code de l'environnement, notamment le titre 1er du Livre V (installations classées 

pour la protection de l’environnement), articles R 512-1 à R 512-42 
✓ Code de l’environnement, chapitres II (évaluation environnementale) et III 

(enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter 
l’environnement) du titre 2 du Livre 1er 

✓ Code de l’urbanisme pour la construction des aérogénérateurs (article R 421-1) et 
pour la demande de permis de construire (articles R 431-5 à R 431-12) 

✓ Code forestier pour l’autorisation de défrichement 
✓ Code de l’énergie pour l’autorisation d’exploiter, l’approbation des ouvrages de 

transport et de distribution d’électricité 

 
Lois et règlements 

✓ Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 modifiée portant engagement national pour 
l’environnement 

✓ Décret n° 2011-984 du 23 août 2011 inscrivant les éoliennes terrestres au régime 
des installations classées pour la protection de l’environnement 

✓ Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation 
unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement 
  
 

B/ PRÉSENTATION DU PROJET 
 
 

I – Préambule 
 

La France a pris des engagements européens en faveur du paquet Energie-Climat. Dans 
ce cadre, la circulaire Borloo du 7 juin 2010 prévoit d’installer entre 500 et 700 éoliennes 
par an sur le territoire métropolitain. 
 
Le projet de la Ferme Eolienne du Nilan à St Sulpice des Landes prend sa place en Pays 
de Loire. 
 
 

II – Demandeur 
 

Le pétitionnaire est la Ferme Eolienne du Nilan, basée 233 rue du Faubourg Saint-Martin à 
Paris (75010) ; filiale à 100 % de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), pendant les 
phases de construction et d’exploitation.  
 
La SASU « Ferme Eolienne du Nilan » est une société de projet créée pour le parc éolien 
du Nilan à Saint Sulpice des Landes. 
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Le modèle d’aérogénérateur retenu (ENERCON E-103) est fabriqué par la société 
ENERCON, leader allemand dans la fabrication d’éoliennes, et installé par ENERCON 
SERVICE France (ESF).  
 
A l’issue de la phase développement, la SASU « Ferme Eolienne du Nilan » sera transférée 
à la CNR investisseur du projet. 
 
EnergieTEAM est le gestionnaire technique du site et l’interlocuteur de la société 
d’exploitation vis-à-vis des élus, des riverains et de l’exploitation. Elle est détentrice des 
installations, des autorisations et des contrats liés à la construction et l’exploitation du parc. 
 
Puis la gestion de l’exploitation sera déléguée à EnergieTEAM exploitation, filiale 
d’EnergieTEAM, basée en France. 
 
Financement d’un parc éolien 

 

Une grande majorité des parcs éoliens fait l’objet d’un financement de projet. La banque qui 
accorde le prêt (environ 80 % du projet) considère que les flux de trésorerie futurs seront 
suffisamment sûrs pour rembourser l’emprunt en dehors de toute garantie fournie par les 
actionnaires du projet. 
 
A noter que ce type de financement n’est possible que si la société emprunteuse n’a pas 
d’activité extérieure au projet. C’est pourquoi une société ad hoc est créée pour chaque 
projet. 
 
Ainsi, le projet « Ferme éolienne du Nilan » à St Sulpice des Landes comportant  
3 éoliennes (puissance installée 7 MW) représente 12,6 M€, financés à 80 % par un 
emprunt bancaire au taux de 5 % sur 15 ans et à 20 % en fonds propres. 

 
 

III –  Implantation sur le site 
 

 
III-1 – ETAT INITIAL DU TERRAIN  

 
Le projet de parc éolien se situe sur la commune de Saint Sulpice des Landes, à 13 km à 
l’Ouest de Candé et à 25 km au Sud-est de Châteaubriant. 
 
Le plateau sur lequel les constructions doivent être implantées a une altitude moyenne 
entre 60 et 80 m, est essentiellement composé de cultures intensives ou de prairies. Le 
secteur d’études se situe en dehors des zones de protection ou d’inventaires 
réglementaires. Une distance de 500 m minimum des habitations et des zones destinées à 
l’habitat a été prise en compte. 
 
Le manoir de la Petite Haie, situé à 2 km du site au Sud-ouest de l’éolienne la plus proche 
(E1), est inscrit à l’inventaire des monuments historiques. 
 

 
III-2 – DESCRIPTION DU PROJET  

 
Le projet consiste en la construction de 3 aérogénérateurs de type ENERCON E-103, d’une 
puissance unitaire de 2,35 MW (soit une puissance totale de 7.05 MW) et d’un poste de 
livraison. 
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Les dimensions de ces éoliennes ont : 
 - une hauteur de moyeu de 108.38 m (hauteur de la tour seule : 106.78 m et hauteur 
en haut de la nacelle : 110.78 m) 
 - un diamètre de rotor de 103 m (soit une longueur de pale de 51.5 m) 
 - une hauteur totale (bout de pal) de 159.88 m. 
 
La production électrique peut atteindre 2 500 kWh dès que le vent atteint environ 50 km/h. 
Pour des raisons de sécurité, une éolienne cesse de fonctionner dès que la vitesse du vent 
atteint 100 km/h. 
 
Le raccordement électrique au réseau ERDF sera enterré en privilégiant des tracés en bord 
de chemins et de voiries. Le parc pourrait être raccordé au poste source ERDF de Riaillé. 
 
Les couleurs des éoliennes sont choisies pour une meilleure intégration dans le paysage 
dans le respect des contraintes aéronautiques (RAL 7038). 
 
Les chemins d’accès utilisent autant que possible les chemins existants rénovés. Les 
chemins créés prendront, à terme, l’aspect des chemins environnants. 

 

III-3 – IMPLANTATION 
 

L’implantation retenue se présente sous la forme d’une ligne de 3 éoliennes, ce qui facilite 
son insertion paysagère. La première éolienne est à une distance de 683 m de toute 
habitation ou zone destinée à l’habitat. 
 
Une réflexion menée par la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis a identifié les 
zones les plus propices à l’implantation d’éoliennes dans le cadre de l’élaboration du 
dossier de ZDE (zones de Développement de l’Eolien) dans une volonté de développement 
et de maîtrise de l’aménagement du territoire. Ainsi, certains secteurs ont été retenus et 
arrêtés par le Préfet de Département en date du 1er juin 2012 et repris dans le Schéma de 
Cohérence Territoriale de la COMPA comme zone favorable au développement de l’éolien. 
 
Déjà exploitant sur le territoire, EnergieTEAM a axé son étude sur la commune de St 
Sulpice des Landes. 
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III-4 – DÉMANTÈLEMENT 

 
La société d’exploitation s’engage vis-à-vis des propriétaires de terrains à remettre en état 
le terrain à la fin de l’exploitation des éoliennes afin de rendre à la terre son pouvoir 
cultural. Une provision de 50 000 € par éolienne est prévue et sera actualisée tous les cinq 
ans. 

 
C/ INFORMATION DU PUBLIC 

 
Il n’a pas été organisé de réunion publique mais EnergieTEAM a tenu plusieurs 
permanences à destination du public pour présenter le projet et recueillir ses observations.  
 
Une présentation du projet a été faite en mairie de St Sulpice des Landes en mars 2013, 
En février 2015 l’avancement du projet a été présenté au Conseil municipal de St Sulpice 
des Landes. 
 
Deux permanences d’information publique ont eu lieu le 19 mai 2015 en mairie de St 
Sulpice des Landes et le 21 mai 2015 en mairie de Petit Auverné. Le porteur de projet a 
constaté que le public s’est très peu déplacé. 
 

 

III – Contenu du dossier d’enquête 

 

Le dossier soumis à l’enquête publique comporte les pièces suivantes : 
 

✓ pièce n° 2 – sommaire inversé – Rubrique des activités soumises à autorisation  au 
titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement : 4 pages recto-verso 

✓ pièce n° 3 – description de la demande 
✓ pièce n° 4 – étude écologique - fascicule concernant le diagnostic écologique : 
1. expertise sur la faune (hors chiroptères) et la flore par la LPO : 83 pages recto-

verso 
2. étude d’impact volet chiroptérologique par Calidris : 109 pages 

✓ pièce n° 4.1 – étude d’impact : fascicule de 154 pages recto-verso 
✓ pièce n° 4.2 – résumé non-technique étude d’impact : fascicule de 26 pages recto-

verso 
✓ pièce n° 4.4 – étude acoustique : fascicule de 49 pages recto-verso 
✓ pièce n° 4.5 – étude paysagère : fascicule de 131 pages recto-verso 
✓ pièce n° 4.6 – étude pédologique : fascicule de 30 pages recto-verso 
✓ pièce n° 5.1 – étude de dangers : fascicule de 74 pages recto-verso 
✓ pièce n° 5.2 – résumé non technique étude de danger : fascicule de 15 pages 

recto-verso 
✓ pièce n° 7.4 – courrier de demande de dérogation d’échelle 
✓ pièce n° 8.1 – avis démantèlement propriétaires : 4 feuillets recto-verso 
✓ pièce n° 8.2 – avis démantèlement maire : 3 feuillets recto-verso 
✓ pièce n° 8.3 – accord DGAC : 2 feuillets 
✓ pièce n° 8.4 – accord armée : 2 feuillets recto-verso 
✓ pièce n° 8.5 – courrier de demande d’autorisation unique : 2 feuillets 
✓ pièce n° 9 – raccordement : 7 feuillets recto-verso 
✓ carte de situation AU3  
✓ plan des abords AU4 
✓ plan d’ensemble AU5 
✓ coupe de tranchées 
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✓ fichier n° 6  - documents demandés au titre de l’urbanisme AU 10 : fascicule de 17 
pages recto-verso 

✓ complément à la demande d’autorisation d’exploiter : 
1. courrier de demande de complément de la préfecture du 4 juillet 2016 : pages 4 à 

16 
2. demandes de l’annexe I au courrier du 4 juillet 2016 : éléments rédhibitoires 

empêchant la mise à l’enquête et réponse apportée par le maître d’ouvrage : à 
partir de la page 17 

3. demandes de l’annexe II au courrier du 4 juillet 2016 : remarques non 
rédhibitoires pour lesquelles une réponse devra être apportée avant la fin de 
l’instruction et réponse apportée par le maître d’ouvrage : jusqu’à la page 25 

4. courrier de recevabilité avec observations de la Préfecture en date du  
9 novembre 2016 : page 25  

5. demandes de l’annexe du courrier du 9 novembre 2016 : compléments et 
correctifs à apporter après examen ainsi qu’un plan en coupe du dossier de 
compléments déposé le 4 octobre 2016 : pages 25 à 29  

6. annexes 1 à annexes 11 : 57 feuillets  
       

 

V – Déroulement de l’enquête 

 
 

 1 – lundi 20 mars 2017 

 

Prise de contact à la mairie de Saint Sulpice des Landes, avec Madame Adeline 
GAUTHIER, de EnergieTEAM, porteur de projet de 10 h 00 à 12 h 15. 
 
Visite du site, de 12 h 15 à 12 h 45 
 
Contrôle de l’affichage de 9 h 00 à 10 h 00 et de 12 h 45 à 15 h 00 
 

2 – lundi 03 avril 2017  
 
Ouverture de l’enquête publique et tenue de la première permanence à la mairie de Saint 
Sulpice des Landes, de 09 h 00 à 12 h 00 
1 visite, aucune observation au registre d’enquête  

   
3 – jeudi 13 avril 2017 
 

Permanence 2 à la mairie de de Saint Sulpice des Landes, de 09 h 00 à 12 h 00 
6 visites, 2 observations constatées et 2 observations internet annexées au registre 
d’enquête    

 

4 – vendredi 21 avril 2017 
 

Permanence 3 à la mairie de de Saint Sulpice des Landes, de 09 h 00 à 12 h 30 
Problème mécanique, le commissaire enquêteur a pu être présent à partir de 10 h 30 
1 visite, 2 observations constatées, 1 observation déposée et 1 observation internet 
annexée au registre d’enquête    

 

5 – mardi 25 avril 2017 
 

Permanence 4 à la mairie de de Saint Sulpice des Landes, de 16 h 00 à 20 h 00 
6 visites, 3 observations déposées au registre d’enquête    
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6 – jeudi 27 avril 2017 
 

Courrier adressé à Mme la Préfète de la Loire Atlantique sollicitant une prolongation 
d’enquête jusqu’au 24 mai 2017 afin que l’intégralité du dossier d’enquête, complété le  
24 avril 2017, soit présent sur le site de la Préfecture au minimum 30 jours. 
ANNEXE N° 4 

 
7 – samedi 06 mai 2017 
 

Permanence 5 à la mairie de Saint Sulpice des Landes, de 09 h 00 à 13 h 00 
36 visites, 19 observations constatées et 1 observation internet annexée au registre 
d’enquête    

 
8 – mardi 09 mai 2017 

 
Passage en Préfecture pour prendre deux registres puis mairie de St Sulpice des Landes, 
de 14 h 00 à 17 h 00 : ouverture de 2 registres et insertion des observations déposées le 
samedi 6 juin 2017 après une manifestation organisée par les opposants au projet.  
 

9 – vendredi 12 mai 2017 
 

Permanence 6 à la mairie de de Saint Sulpice des Landes, de 09 h 00 à 12 h 00 
7 visites, 3 observations déposées et 10 observations internet annexées au registre 
d’enquête    

Bilan intermédiaire avec le porteur de projet jusqu’à 15 h 00 
 
10 – mercredi 24 mai 2017 

 

Permanence 7 et clôture de l'enquête publique à la mairie de Saint Sulpice des Landes, de 
09 h 00 à 13 h 00 
14 visites, 3 observations constatées, 1 courrier annexé, 4 observations déposées et 11 
observations internet annexées au registre d’enquête    

 

 11– mercredi 31 mai 2017  
 

Remise du procès-verbal de synthèse des observations du public à Madame Adeline 
GAUTHIER, dans les locaux de ENERGIETEAM, 13 rue de la Loire à St Sébastien sur 
Loire (44230) de 09 h 30 à 11 h 30.  
ANNEXE N° 5 
 

12 – mardi 13 juin 2017 
 
Remise de la réponse du porteur de projet au procès-verbal de synthèse des observations 
du public dans les locaux d’ENERGIETEAM, de 14 h 00 à 15 h 00. 
ANNEXE N° 6 
 

13 – jeudi 29 juin 2017 
 

Dépôt du dossier, des registres clos, du rapport, des conclusions motivées et avis du 
commissaire enquêteur à la Préfecture de Loire-Atlantique et au Tribunal administratif. 
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I – Préambule 

 
L’enquête publique a pour objet : la demande d’autorisation unique pour la SASU 
« ferme éolienne du Nilan » de construire et d’exploiter un parc éolien sur le territoire 
de la commune de Saint Sulpice des Landes. 

 

II – Analyse des observations recensées à l’enquête 

 
 

Pendant toute la durée de l’enquête, qui a duré 52 jours, du lundi 03 avril au mercredi 24 
mai 2017, sept (7) permanences ont été tenues. 
 
Ainsi, pendant la durée de l’enquête, le commissaire enquêteur a :  

- ouvert trois (3) registres d’enquête 
- reçu soixante-et-onze personnes (71) 
- constaté soixante-douze (72) observations au registre d'enquête : un (1) courrier, 

quarante-cinq (45) observations ou notes écrites et vingt-six (26) courriels déposés sur 
l’adresse dédiée eolien-saintsulpicedeslandes44@orange.fr. 
(cf le tableau récapitulatif joint ANNEXE N° 7) 
 
Le procès-verbal des observations a été déposé en mains propres auprès de Mme Adeline 
GAUTHIER, chef de projet, dans les locaux d’EnergieTEAM, 13 rue de la Loire à St 
Sébastien sur Loire (44230) le 31 mai 2017 de 09 h 30 à 11 h 30 (ANNEXE N° 5).  

 
Le rapport en réponse a été remis au commissaire enquêteur le 13 mai 2017 de 14 h 00 à 
15 h 00 dans les bureaux d’EnergieTEAM (ANNEXE N° 6). Très étayés, les points abordés 
par le porteur de projet sont intégralement reportés (à l’exclusion des annexes) dans 
chacun des thèmes retenus par le commissaire enquêteur. 
 

 
Les communes de : Erbray, Freigné, Grand Auverné, Le Pin, Moisdon la Rivière, Riaillé, St 
Julien de Vouvantes, St Mars la Jaille et St Sulpice des Landes ont délibéré. 

 
* 

*     * 
 
Pour une meilleure lecture de ce chapitre, les observations du public sont traitées de la 
manière suivante : 
 
1 - numérotation des observations :  
La numérotation comprend un préfixe selon la nature de l’observation et un numéro d’ordre 

Exemple :  
R-1 pour les observations constatées au registre d'enquête  
C-1 pour les observations reçues par courrier  
I-1 pour les observations reçues par internet 

 
2 - traitement du thème : seuls seront indiqués les numéros d’enregistrement des 
observations et les noms des intervenants. Les renseignements complémentaires 
paraissent dans le tableau récapitulatif des observations du public (ANNEXE N° 7) 
 
3 - réponse du porteur de projet : en italique 
 
4 - avis du commissaire enquêteur : en encadré 

 

mailto:eolien-saintsulpicedeslandes44@orange.fr
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1 - Observations du public 
 
Il n’a pas été fait de décompte des avis favorables ou défavorables. Sur les soixante-douze 
(72) observations recensées, comme dans toute enquête publique de ce type, la majorité 
des personnes qui se sont exprimées se dit défavorable au projet. De plus, certaines 
personnes ont déposé plusieurs observations, faussant un éventuel décompte. 
 

 

1 - Dossier 

 
R-6 M. Patrick ALENOU ; R-9 Mme Marie-Pascale CALLARD LE PECHON ; R-6 M. Patrick 
ALENOU ; R-8 M. Paul BOULTEREAU ; R16 M. Jean-Jacques MARECHAL ; R-27 Mme 
Adeline JALABER ; I-5 Anonyme ; I-7 Anonyme ; I-9 Anonyme ; I-11 Anonyme ; I-12 
Anonyme ; R-36 M. Guillaume ; R-42 et I-26 M. Adrien GARCIA ; R-43 EARL JALABER ; 
R-44 M. Samuel NOËL et Melle Nadine DHION ; I-25 Mme Caroline de DIEULEVEULT  
 
 

Beaucoup de documents sont anciens et ne représentent plus la réalité actuelle. Certains 
photomontages méritent d’être actualisés. 
 
Des erreurs ou omissions signalées dans le dossier concernent :  
- le Manoir de la Petite Haie, rénovation effectuée depuis 2003 (étude paysagère)   
[R-43] 
- le Château de la Guibourgère est peu pris en compte 

- les photomontages sont pris de façon à minimiser les impacts 

- les études acoustiques ont été effectuées sur une période très courte  
 

Réponse du porteur de projet 
 

a) Réponses aux questions relatives à l’étude paysagère et au patrimoine 
(Manoir de la Petite Haie et Château de la Guibourgère (R42 et R43)  

 
Concernant la méthodologie, rappelons que les éléments sont présents au sein 
du dossier en pages 143 et 144 de l’étude d’impact. 
Rappelons par ailleurs que l’étude paysagère est réalisée par un paysagiste 
indépendant, spécialisé dans la réalisation d’étude paysagère en éolien.  
 
Maintenant concernant l’impact sur le château de la Guibourgère, rappelons que 
ce dernier n’a pas été omis du dossier. En effet, le paysagiste, à l’issue de son 
analyse de l’état initial, a considéré que cet édifice ne présentait pas un enjeu de 
visibilité et/ou covisibilité nécessitant un approfondissement de l’analyse par 
photomontage. Nous renvoyons à la page 58 de l’étude paysagère qui précise : 
 
« Tous les autres édifices et les sites inscrits et classés montrent une situation 
plus protégée (topographie, écrans végétaux) qui privilégie des perceptions 
proches voire même l’absence de perceptions. De par les caractéristiques 
paysagères des unités du territoire d’étude, relevant d’un paysage de semi-
bocage (c’est-à-dire partiellement fermé), ces édifices ne présentent pas ou peu 
de possibilité de montrer des covisibilités avec le parc éolien du Nilan. Si celles-ci 
existent, elles auront peu de conséquences sur la perception du paysage depuis 
le monument ou la perception du monument dans le paysage. Les édifices 
concernés par cette analyse sont les suivants : 

- (…) 
- 14_Château de la Guibourgère ». 
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Parmi cette catégorie d’édifice : « un seul édifice présente un caractère mixte : le  
manoir de la Petite Haie [20]. Sans disposer d’ouverture particulière, ni être dans 
un contexte totalement refermé, il se trouve suffisamment proche du futur site 
d’implantation pour faire l’objet d’une étude de covisibilité par photomontage ». 
 
Le commentaire selon lequel il y a eu « dissimulation du château dans le dossier 
d’instruction » n’apparait donc pas justifié. 
 
Puis, concernant l’impact sur le manoir de la Petite Haie, l’avis de l’autorité 
environnementale en date du 10 novembre 2016, précise que « l’étude par 
photomontage montre qu’il n’y a pas de covisibilité entre le manoir de la petite 
haie et le projet éolien, le manoir s’inscrivant dans un contexte relativement 
fermé. » 
 
Concernant la rénovation de 2013 qui n’aurait pas été prise en compte au sein de 
l’étude (selon les remarques R 36 et R 43) ; nous pouvons souligner que la vue 
16, prise depuis le manoir de la Petite Haie, présentée au sein du dossier initiale 
a été réalisée en janvier 2016, soit à une date bien postérieure à la rénovation. 
Cette vue doit alors inclure les éléments actuels. 
 
Puis, en complément, il nous avait été demandé de préciser l’absence de 
covisibilité et de visibilité pour deux édifices du patrimoine proche, à savoir le 
château de la Motte-Glain et le manoir de la Petite haie (demande de 
complément de la Préfecture en date du 4 juillet 2016).  
Afin d’y répondre, nous avons présenté deux photomontages supplémentaires, à 
savoir les photomontages C11 et C12 du complément apporté en date du 4 
octobre 2016. Les prises de vue avaient été effectuées en Août 2016.  
Depuis la vue C11, la toiture du manoir de la Petite haie est visible dans l’axe de 
la pale visible de l’éolienne E2. 
Depuis la vue C12, la toiture du manoir est également visible (à gauche de 
l’équiangulaire). 
Nous vous confirmons alors de nouveau avec certitude que la végétation dense 
et haute ainsi que la topographie du secteur offrent peu de visibilité du manoir et 
que ces deux points de vue au sud-ouest montrent les meilleures visibilités. 
Afin de répondre à l’impact du projet sur le manoir de la Petite Haie, nous 
renvoyons aux pages 56, 57, 58, 63 de l’étude paysagère (cf. extrait ci-
dessous) ainsi qu’aux pages 6 et 7 du complément d’octobre 2016. 
Précisons également que des secteurs de la ZIP ont été évités, pour ne pas 
créer d’impact sur le manoir de la petite haie (cf. pages 63 et 65 de l’étude 
paysagère).  
 
Enfin, le bureau d’étude Vu d’Ici a conclu à l’absence d’impact du projet sur le 
manoir de la Petite Haie. Aucune mesure de plantation visant à compenser un 
éventuel impact n’apparait donc ici justifié. 
 
Puis, concernant le choix des points de vue, rappelons ce qui est inscrit page 14 
de l’étude paysagère concernant le choix des points de vue : « les points de vue 
sont systématiquement effectués depuis l’espace public directement identifiables 
comme tels ou, le cas échéant, depuis des points de vue régulièrement 
accessibles au public (visites de châteaux privés lorsqu’elles ne sont pas limitées 
aux journées du patrimoine par exemple). Les localisations proposées cherchent 
de préférence à montrer l’effet maximum de la perception du projet, ce qui peut 
expliquer un petit décalage de positionnement par rapport à l’objet paysager à 
enjeu (trouée dans la haie, etc.). Des éléments de contexte sont 
systématiquement présentés pour faciliter la compréhension du lecteur. » 
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Suite au complément apporté le dossier a été jugé recevable le 9 novembre 2016 
par les services de l’Etat. Une liste de derniers compléments et correctifs 
devaient néanmoins être apportés pour l’enquête publique. Rappelons que dans 
cette dernière demande de la Préfecture, aucune demande ne porte sur de 
nouveaux photomontages à fournir.  
 
b) Réponses aux questions relatives au choix des photomontages (R6 ; 
R9 ; I5 ; R43) 

 
Si l’analyse du paysage peut en partie relever d’une appréciation subjective, elle 
est néanmoins largement encadrée. Le projet ne doit pas seulement conduire à 
ne pas porter atteinte à un paysage emblématique, à un élément patrimonial 
protégé mais il doit également s’intégrer dans le paysage quotidien en étant en 
harmonie avec les parcs et projets existants sur le secteur. 
 
L’impact sur le paysage est analysé pour chaque projet éolien à travers une 
étude spécifique réalisée par un bureau d’étude indépendant. Dans le cadre du 
projet du Nilan, le maître d’ouvrage a mandaté le bureau d’étude angevin Vu d’Ici 
pour assurer cette prestation. 
 
Les enjeux paysagers sont étudiés dans le périmètre proche (environnement 
vécu, patrimoine protégé) mais aussi au regard du paysage éloigné (sur un 
périmètre de 15km environ autour de la zone d’implantation potentielle). Pour 
chacun de ces périmètres, les enjeux patrimoniaux sont répertoriés et analysés. 
 
L’implantation retenue a été celle de moindre impact notamment paysager. 
La méthodologie utilisée par les professionnels est établie à partir du guide de 
l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens réalisé par le Ministère en 
charge de l’énergie et de l’environnement (MEEDAT) et l’ADEME, actualisé en 
2010. Le jugement de l’acceptabilité de l’impact paysager est établi par les 
services de la DREAL qui instruisent le projet et en assurent ainsi une lecture 
objective. 
 
Il ne peut être demandé au porteur de projet de couvrir l’ensemble des 
« fenêtres » depuis lesquelles le parc éolien sera potentiellement visible, comme 
cela est suggéré dans une remarque portée au registre d’enquête. En effet, 
l’analyse paysagère s’attache à identifier les enjeux depuis les lieux publics. Les 
éléments privés, touchant à l’intime ne peuvent être étudiés dans le cadre d’une 
telle étude.  
 
Le choix des photomontages est expliqué page 74 du document 4.5 de l’étude 
paysagère. 
 
« Parmi les simulations réalisées, quarante-quatre prises de vues ont été choisis 
pour réaliser l’analyse paysagère du projet par photomontages. Le choix de 
localisation des photomontages s’appuie sur l’analyse paysagère et l’analyse des 
perceptions du site. Il s’agit d’évaluer l’impact visuel du futur parc éolien dans le 
contexte paysager du site à l’échelle des différents périmètres paysagers, depuis 
les secteurs d’intérêt touristique et patrimonial ainsi que depuis les principaux 
axes de circulation et les secteurs habités. L’objectif est de mieux appréhender la 
place que prendra le projet dans le paysage et les interactions avec les éléments 
constitutifs du paysage. » 
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Une personne qui s’est exprimée anonymement dans le registre d’enquête 
s’interroge : « et pourquoi certaines fenêtres de certaines maisons les plus 
proches ont été omises dans la description des enjeux ? et pas que la mienne, 
certainement beaucoup d’autres dont à Boissay ». 
 
Il faut préciser qu’une étude paysagère ne peut être exhaustive dans la 
présentation des photomontages. Elle a pour but de mieux appréhender le projet 
éolien dans le paysage à l’aide de critères d’analyse les plus objectifs possibles. 
 
Concernant la remarque selon laquelle les photomontages portés à l’étude sont 
truqués nous portons à votre connaissance en annexe 1 un document 
comparant les photomontages réalisés lors du développement du projet avec des 
photographies réalisées une fois le parc construit. Ce document permet d’illustrer 
le sérieux de la méthodologie de réalisation des photomontages que nous 
présentons aux services de l’Etat à travers le volet paysager de l’étude d’impact.  
 
A la lecture de ce dernier, il est possible de constater que les deux projections 
sont quasiment identiques, hormis pour certaines d’entre elles, la couleur des 
éoliennes, qui restent uniformes au sein des photomontages réalisés, mais bien 
différentes car liés à l’exposition au soleil dans le cadre des photos des parcs en 
exploitation. Ceci rend d’ailleurs plus visible les éoliennes dans le paysage au 
sein des photomontages, car uniformément blanches. 
 
c) Réponses aux questions relatives à la méthodologie de l’étude 
acoustique (choix du positionnement des sonomètres, présence effective 
d’un mât de mesure du vent sur site, étude incomplète, etc. (I5 ; I9 ; R 43 ; 
I25) 

 
Concernant la méthodologie, rappelons que les éléments sont présentés en 
pages 145 à 148 de l’étude d’impact. 
 
En réponse à la déposition relative au choix du positionnement des sonomètres, 
rappelons qu’il est expliqué pages 11 et 12 de l’étude acoustique : 
 
 « Les points de mesure du bruit résiduel ont été choisis parmi les ZER (Zones à 
émergences règlementées), en fonction de leurs expositions sonores vis-à-vis 
des éoliennes, des orientations de vent dominant et de la topographie de la 
végétation, etc…. Ils sont représentatifs de l’environnement sonore de la zone de 
projet et ses environs et permettent une extrapolation de leurs résiduels vers des 
récepteurs ayant une ambiance sonore comparable et n'ayant pas fait l'objet de 
mesures. 
 
Lors de la sélection des points de mesure les implantations n’étaient pas 
connues, ce choix exhaustif permet de ne négliger aucune zone. 
 
Les positions de mesures proposées entourent la zone d’étude de manière à 
évaluer la situation initiale dans toutes les directions. Les points de mesures sont 
au nombre de 6. Les zones entourant nos mesures sont en zone agricole et les 
zones ouvertes à la construction sont en retrait par rapport à nos points.  
Le choix des points de mesurage dépend de la proximité des habitations au 
projet, de la topographie du site et de la végétation. Enfin, il est également 
nécessaire d’avoir l’accord des riverains pour la mesure.  
 
Dans les zones recherchées pour les mesures le lieu « la Chanière » (au Sud-
est) n’a pas pu être obtenu. Une mesure a été organisée auprès des habitations 
situées directement après ce lieu. » 
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Concernant les résultats critiqués, nous pouvons préciser qu’un point de mesure 
a été placé par l’acousticien au niveau des hameaux de Jagot et La Belle étrille 
(Cf. page 12 figure 6 position des points de mesure). Si le point de mesure n’est 
pas exactement placé au niveau de la maison du Jabot, il demeure représentatif. 
Il est inutile de positionner des sonomètres à chaque maison. La campagne de 
terrain commence par une visite sur site durant laquelle l’acousticien analyse la 
pertinence de l’emplacement de chaque sonomètre pour chaque groupement 
d’habitations.  
 
En l’espèce l’acousticien a retenu six points de mesure. Les résultats de la 
campagne de mesure sont ensuite extrapolés. Comme précisé juste avant, les 
points ainsi choisis « sont représentatifs de l’environnement sonore de la zone de 
projet et ses environs et permettent une extrapolation de leurs résiduels vers des 
récepteurs ayant une ambiance sonore comparable et n'ayant pas fait l'objet de 
mesures. » 
 
Les mesures ont été effectuées durant une dizaine de jours, du 6 au 16 février 
2015. Contrairement à ce qui est préconisée dans l’une des remarques inscrites 
au registre d’enquête, il n’est pas pertinent de procéder à des mesures au 
printemps ou en été car cela peut avoir tendance à majorer le bruit résiduel. En 
effet, le bruit des feuilles dans les arbres sera plus important par rapport au bruit 
résiduel que l’on peut mesurer en hiver.  Or la remarque précisait : « ces 
mesures auraient dû être réalisées au printemps, été, automne ».  
 
Contrairement à l’une des remarques émises dans le registre d’enquête publique 
les mesures n’ont pas été « réalisées très judicieusement dans l’intérêt du 
promoteur à des endroits où il y aura peu d’écart entre les mesures avant et 
pendant le fonctionnement des éoliennes ». Le porteur de projet a au contraire 
tout intérêt à fournir des calculs d’émergence les plus proches de la réalité afin 
que le suivi post-exploitation ne pose aucun souci. 
 
Rappelons que le bureau d’étude Echopsy est spécialisé dans les études 
acoustiques de parc éolien, à la fois en phase de développement et en phase 
d’exploitation.  
 
De plus, l’inspection des installations classées pour la protection de 
l’environnement vérifiera le respect de la réglementation acoustique lorsque le 
parc sera en fonctionnement.  
 
Ceci nous permet de répondre avec certitude que nous avons les moyens de 
prouver que les mesures de bridages seront respectées. En cas de non-respect 
de la règlementation l’exploitant peut-être mis en demeure afin de mettre son 
parc en conformité avec les exigences règlementaires.  
 
Enfin, certaines personnes s’interrogent sur la durée de la campagne acoustique 
qu’elle trouve trop courte. De même, la campagne a duré une dizaine de jours ce 
qui correspond à la durée habituelle des campagnes acoustiques.  Le but étant 
de pouvoir calculer le bruit résiduel au droit des habitations les plus proches aux 
vitesses de vent de 3 à 10 m/s, lorsque ce panel de vent est atteint, la campagne 
n’a pas de raison d’être poursuivie.  
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Avis du Commissaire enquêteur 
 
Le dossier est complet et répond aux obligations légales.  
 
- Le reproche le plus fréquent concerne l’antériorité des références prises en compte qui 
datent, pour la plupart, de 2013. Cependant, le fascicule intitulé « compléments à la 
demande d’autorisation d’exploiter » a permis de présenter des informations plus récentes.  
 
- En ce qui concerne les photomontages, certains intervenants assurent que le choix 
d’angle de prise de vue a été fait afin de ne pas porter atteinte au projet, autrement dit qu’il 
y a suspicion de minimiser voire d’induire en erreur sur la réalité du positionnement des 
éoliennes vis-à-vis du bâtiment ou du paysage photographié. 
 
L’observation R-43, de l’EURL JALABER signale que la photo du Manoir de la Petite Haie 
est erronée, puisque les travaux de rénovation du bâtiment ont commencé en 2013 (il ne 
s’agit pas d’un photomontage). A ma demande, EnergieTEAM a repris un cliché du Manoir 
tel qu’il apparaît aujourd’hui : 
 

 
 
Il ne m’appartient pas de juger si ces cônes de vue correspondront à la réalité après 
travaux. Toutefois EnergieTEAM a inclus, dans sa réponse (en annexe 1), plusieurs 
exemples de photomontages avant et après construction sur d’autres sites qui parlent 
d’eux-mêmes. 
 
- Pour terminer, il est également reproché que certains bâtiments ou habitations n’avaient 
pas fait l’objet d’études acoustiques, que le positionnement des capteurs avait été choisi 
afin de minimiser les impacts acoustiques et que la période retenue était trop courte. La 
réponse d’EnergieTEAM donne les explications nécessaires. Cependant, je pense qu’il 
serait raisonnable, pour un projet futur, que tous les porteurs de projet devraient prévoir 
une période plus longue afin que les changements d’orientation et la force des vents soient 
étudiés et comparés, sachant que la météo peut évoluer, dans un sens comme dans 
l’autre, plusieurs fois dans un laps de temps relativement restreint. Une proposition du 
public indique que ces études devraient avoir lieu à toutes les saisons. 
 
Je considère que la réponse du porteur de projet est très étayée et répond aux questions 
des intervenants.  

…/… 
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Avis du Commissaire enquêteur (suite) 
 
Pour ma part, je reprocherais deux choses à ce dossier :  
- j’ai demandé un sommaire à joindre au dossier, la numérotation des fascicules n’étant pas 
si évidente que cela. J’en ai dressé un moi-même, que j’ai soumis à EnergieTEAM pour 
qu’il soit ajusté et « officialisé ». Ma demande n’a pas été comprise et, donc, le sommaire 
n’a pas été intégré au dossier. Cette absence n’a, toutefois, pas été préjudiciable pour le 
public. 
- le format retenu – fascicules en A3, à la demande de la DREAL semble-t-il - n’est pas 
facile à manipuler, n’en facilite pas la lecture, plutôt encombrant, nécessite une pièce et du 
mobilier en conséquence, ce qui a été le cas à St Sulpice des Landes mais ne l’est pas 
toujours. Par contre, ce format est intéressant pour les documents graphiques, notamment 
les photomontages. 
 

 
 

2 - Implantation/saturation 

 
I-1 M. François BRUNEAU ; R-1 M. BRISBEAU ; R-2 Illisible ; R-3 Maître Gonzague 
BUREAU ; R-5 et I-3 Mme Fanny LLOBEL (asso. Défense des Paysages et des Habitants 
du Nord 44) ; R-6 M. Patrick ALENOU ; R-8 M. Paul BOULTEREAU ; I-4 M. Pascal 
DAVIAU ; R-10 M. Alain NAUDIN ; R-11 G. MASSONNET (Terre Eau Vent) ; R-12 M. Peter 
HUSKINSON ; R-13 M. Guy DAVID ; R-14 Illisible ; R-15 Illisible ; R-16 M. Jean-Jacques 
MARECHAL ; R-21 Illisible ; R-22 Eléonore CHAMPY ; R-24 Aude BUREAU ; R-25 Mme 
Virginie MAUCERON ; R-26 Alexandre ; R-27 Mme Adeline JALABER ; I-5 Anonyme ; I-11 
Anonyme ; R-30 Mme Régine MATHERNE MESNIL (Air de l’Erdre) ; I-15 M. et Mme 
ANEZO ; R-34 M. et Mme André et Marie-Hélène FOURRIER ; R-35 M. et Mme Daniel et 
Maria FERNANDEZ ; I-16 M. Jean-Roger POUPET ; I-25 Mme Caroline de 
DIEULEVEULT ; R-42 et I-26 M. Adrien GARCIA ; R-43 EARL JALABER ; R-44 M. Samuel 
NOËL et Melle Nadine DHION ; CE-3 ; 
 
 
Le dossier ne démontre pas suffisamment l’importance du projet dans l’ensemble des 
parcs éoliens existants ou à venir dans le secteur. Certaines observations considèrent que 
les études devraient présenter un plan d’ensemble et pas de petits parcs un par un. 
 
Bon nombre d’observations signalent que le recul des 500 m réglementaires est insuffisant 
d’autant plus que les mâts sont de plus en plus hauts. 
 
Plusieurs intervenants se sentent environnés par les éoliennes et arrivent à saturation. Ils 
souhaitent que les nouvelles implantations se fassent ailleurs.  

 

Réponse du porteur de projet 
 

a) Réponses aux questions relatives à la saturation paysagère (I1 ; R1 ; R2 ; 
R3 ; R5 ; R6 ; R10 ; R11 ; R12 ; R14 ; R15 ; R16 ; R22 ; R24 ; R25 ; R27 ; R30 
; I11 ; I15 ; I25 ;  R42 ; R43 ; R44) 

 
L’étude paysagère présente les effets cumulés paysagés existants entre les 
différents parcs éoliens et le projet éolien du Nilan en page 134 de l’étude 
d’impact. 
En effet, il est reprécisé le fait que « treize parcs éoliens ont été recensés dans le 
territoire d’étude (périmètre éloigné de 20km), implantés majoritairement dans la 
partie Ouest, ainsi que deux projets, plus à l’Est. » 
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Il est avéré que chaque territoire ne possède pas le même potentiel (atouts 
techniques, volonté politique) en matière de développement des énergies 
renouvelables. Ici, le secteur se situe en milieu rural, loin des contraintes 
techniques rédhibitoires (radar Météo et Militaire par exemple), inscrit au Schéma 
Régional Eolien et à l’une des Zone de Développement Eolien définie à l’échelle 
de la COMPA. 
Maintenant le choix opéré par le maitre d’ouvrage de limiter le nombre de 
machines, ainsi que de proposer une implantation en ligne, améliore l’intégration 
du projet au contexte éolien local. 
Rappelons ici, les conclusions du bureau d’étude : « En tant que tel, le projet 
éolien du NILAN, ne vient pas créer un impact supplémentaire dans le paysage. 
Il participe en revanche à une expression forte et franche de l’éolien sur le 
territoire d’étude, avec des effets cumulés depuis les points hauts (vue 36) et les 
lignes de crêtes (vue 32) mais également depuis des secteurs plus confidentiels 
du paysage (vue 38) ». 
Notons également que l’aspect paysager d’un parc éolien dépend toujours de 
critères personnels.  
Cet aspect peut être complété d’une analyse technique de la visibilité du parc sur 
le territoire d’étude. 
En effet, nous proposons de comparer la carte de visibilité de l’ensemble des 
parcs éoliens du territoire sans celui du NILAN, avec la carte de visibilité de 
l’ensemble incluant celui du NILAN. 
Ce travail est présenté en annexe 2. 
Force est de constater que la différence est très faible, précisément le projet du 
NILAN apporterait une surface de visibilité supérieure de 80 hectares sur les 
64 868 ha d’ores et déjà impactés. 
 
b) Réponses aux questions relatives à la distance du parc éolien aux 
habitations (I5 ; Obs CE - 3) 

 
La distance d’éloignement est régie par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 qui 
fixe cette distance à 500 mètres. 
 
L’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 a apporté une modification. 
Désormais le code de l’environnement précise dans son article L515-44 : « La 
délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance 
d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les 
immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les 
documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette 
destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant, 
appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au 
minimum fixée à 500 mètres. » 
 
Dans le cadre du projet du Nilan, l’habitation la plus proche est « le taillis des 
fossés noirs », à 683 m de l’éolienne E3, soit une distance largement supérieure 
à 500m. 
 
Pour plus de précision, vous trouverez également ci-dessous pour information les 
tableaux de distances aux habitations et zones destinées à l’habitation, 
présentés page 10 de l’étude de danger. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
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                          Distances aux habitations 

 

 
                    Distances aux zones destinées à l’habitation.  

 
La distance est calculée depuis les bords extérieurs du mât comme cela est 
prévu par la règlementation en vigueur.  

. 

Avis du Commissaire enquêteur 

 
L’implantation est souvent évoquée en terme générique, surtout par les opposants au 
principe de l’éolien. Une manifestation d’opposition a d’ailleurs été organisée au cours 
d’une permanence de l’enquête publique sur le projet de St Sulpice des Landes. 
 
Sur le plan local, l’effet de saturation est fortement ressenti. 13 parcs éoliens sont présents 
sur le territoire et plusieurs autres projets sont en cours, ainsi que le précise EnergieTEAM 
dans sa réponse. Le parc du Nilan a été revu à la baisse, mais avec des machines plus 
importantes afin de limiter l’implantation de mâts. 
 
Le dossier fait bien état des effets paysagers cumulés dans l’étude paysagère, ce que 
confirme, également, le porteur de projet. 
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Avis du Commissaire enquêteur (suite) 
 
L’implantation prévue de 3 éoliennes sur le site du Nilan me paraît intéressante car situé au 
milieu de zones agricoles de prairies ou de culture intensive, relativement éloignée des 
habitations, et facile d’accès.  
 
Ce seraient les premières éoliennes à St Sulpice des Landes, les parcs voisins étant 
implantés sur des communes riveraines. 
 
 
La distance d’implantation à plus de 500 m d’une habitation est imposée par la loi. Il est vrai 
que rien n’empêche que cette distance soit plus grande. Ici la première habitation est à plus 
de 700 m. 
 
Les aérogénérateurs sont de plus en plus importants, les mâts sont plus hauts et les pales 
sont plus longues. Cette distance mériterait, sans doute, d’être augmentée 
réglementairement. 
 

 
 

3 - Santé 

 
R-2 Illisible ; R-3 Maître Gonzague BUREAU ; R-5 et I-3 Mme Fanny LLOBEL (asso. 
Défense des Paysages et des Habitants du Nord 44) ; R-6 M. Patrick ALENOU ; R-8 M. 
Paul BOULTEREAU ; I-4 M. Pascal DAVIAU ; R-10 M. Alain NAUDIN ; R-11 G. 
MASSONNET (Terre Eau Vent) ; R-14 Illisible ; R-15 Illisible ; R-16 M. Jean-Jacques 
MARECHAL ; R-18 Mme Catherine LEGRAND ; R-19 M. Patrick FRESNEAU ; R-20 M. 
Jacques BIGORRE ; R-21 Illisible ; R-22 Eléonore CHAMPY ; R-23 Colombe BUREAU ; R-
24 Aude BUREAU ; R-27 Mme Adeline JALABER ; I-5 Anonyme ; I-7 Anonyme ; I-8 
Anonyme ; R-29 M. Jean-Pierre DESFOSSES ; R-30 Mme Régine MATHERNE MESNIL 
(Air de l’Erdre) ; R-31 M. Jean-Roger POUPET ; ; R-41 et I-18 M. Benoît de 
DIEULEVEULT (Asso. Les Landes Libres) ; R-43 EARL JALABER ; R-44 M. Samuel NOËL 
et Melle Nadine DHION ; I-17 M. John CUENI ;  
 
 
Des difficultés de santé tant pour les humains que pour les animaux d’élevage ou la faune 
sauvage ont été relevées et imputées aux effets directs ou indirects des éoliennes. Des 
préconisations d’études complémentaires sont faites, notamment des études de sol et sur 
les réseaux d’eaux souterraines. Des exemples de difficultés dans des exploitations sont 
rapportés. 

 
Réponse du porteur de projet 
 
a) Réponses aux questions relatives à l’incidence potentielle du parc 
éolien sur les ondes telluriques (R11 ; R31; R51 ; R14 ; R19 ; R21 ; R23 ; 
R29 ; R30 ; R43 ; I4) 

 
En l’état actuel des connaissances sur les ondes telluriques, il est aujourd’hui 
impossible d’établir un lien de causalité entre les dysfonctionnements qui ont pu 
être observés dans différents élevages et la présence d’éoliennes à proximité. En 
effet, aujourd’hui, nous ne bénéficions pas de protocole d’approche validée par 
un organisme accrédité qui permette de répondre de manière rigoureuse et 
précise à ce sujet. 
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La géobiologie est une pratique sans fondement scientifique à laquelle on peut 
simplement croire. Toutefois, nous sommes prêts à collaborer avec un 
géobiologue si cela peut favoriser l’accueil du parc éolien auprès des éleveurs et 
ainsi réduire leurs craintes.  
EnergieTEAM suit de près ces problématiques, en se rapprochant notamment de 
chercheurs de l’université de Nantes et en faisant remonter l’information auprès 
de la filière. 
 
b) Réponses aux questions relatives à l’incidence potentielle du projet sur 
l’élevage de bovins et équestre et sur les animaux en général (I5 ; R2 ; R3 ; 
R22 ; R23) 

 
La société energieTEAM assure l’exploitation d’environ 470 MW. Nous n’avons 
pas constaté d’effets néfastes de nos parcs sur la santé des animaux 
domestiques et d’élevages. 
 

 

Avis du commissaire enquêteur 

 
Plusieurs visiteurs m’ont interpelée au cours des permanences pour évoquer les difficultés 
sanitaires rencontrées sur des exploitations du secteur tant au niveau de la santé humaine 
que de la santé animale. Des exploitants ont fait faire des études dont les résultats 
tendraient à confirmer que la présence et le fonctionnement des éoliennes ne seraient pas 
étrangers aux dérèglements constatés. 
 
La société EnergieTEAM affirme n’avoir pas constaté d’effets néfastes sur ses parcs 
éoliens. 
 
Peut-être faut-il envisager que certains composants des aérogénérateurs puissent être 
vecteurs de dysfonctionnements pouvant entraîner des conséquences importantes chez 
des personnes et/ou des animaux particulièrement réceptifs. 
 
D’une façon générale, une attention particulière doit être portée sur les études de sol, d’une 
part, et sur les différentes informations faites autour des risques sanitaires liés aux 
éoliennes, d’autre part.  
 

 
 

4 - Economie 
 

R-1 M. BRISBEAU ; R-3 Maître Gonzague BUREAU ; R-5 et I-3 Mme Fanny 
LLOBEL (asso. Défense des Paysages et des Habitants du Nord 44) ; R-8 M. Paul 
BOULTEREAU ; R-9 Mme Marie-Pascale CALLARD LE PECHON ; I-4 M. Pascal DAVIAU ; 
I-5 Anonyme ; R-11 G. MASSONNET (Terre Eau Vent) ; R-15 Illisible ; R-16 M. Jean-
Jacques MARECHAL ; R-18 Mme Catherine LEGRAND ; R-20 M. Jacques BIGORRE ; R-
23 Colombe BUREAU ; R-24 Aude BUREAU ; R-25 Mme Virginie MAUCERON ; R-27 
Mme Adeline JALABER ; I-5 Anonyme ; I-7 Anonyme ; I-11 Anonyme ; I-13 Anonyme ; I-14 
Anonyme ; R-30 Mme Régine MATHERNE MESNIL (Air de l’Erdre) ; R-42 et I-26 M. Adrien 
GARCIA ; R-43 EARL JALABER ; R-44 M. Samuel NOËL et Melle Nadine DHION ; R-45 
M. Benoît de PRÉVEL ; I-15 M. et Mme ANEZO ;  I-16 M. Jean-Roger POUPET ; I-21 
Anonyme ; I-24 M. Guillaume de DIEULEVEULT ; I-25 Mme Caroline de DIEULEVEULT ; 
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Le côté économique est, également, beaucoup abordé. Il se situe sur plusieurs points : 

 
Le coût de l’éolienne 
 
Les éoliennes sont construites par une société allemande, d’où viennent les 

investissements, ce sont les contribuables qui payent les éoliennes … sont des questions 
récurrentes des interventions. 

 

Le démantèlement 
 
Les 50 000 € de provisions pour le démantèlement sont nettement insuffisants, et que 

se passera-t-il si la société n’existe plus au moment du démantèlement ? 
 

Les impacts économiques locaux 
 
Plusieurs observations considèrent que la construction, l’entretien et le démantèlement 

des éoliennes n’apporteront pas d’impacts économiques à la région, à part peut-être une 
augmentation des charges. 

 

La dévaluation des biens 
 
Parmi les inquiétudes du public apparaît nettement la notion de dévaluation des biens 

pouvant aller jusqu’à – 30 % du prix du marché si le bien a une vue sur une éolienne.  
 

Le tourisme 
 
La région est beaucoup visitée pour sa richesse environnementale, ses édifices. Cette 

fréquentation a déjà tendance à diminuer et cela risque de s’accentuer en raison de la 
présence des éoliennes. Le label des Gites de France n’est plus donné si une éolienne est 
visible du bâtiment. 
 

Réponse du porteur de projet 
 

a) Réponse à la remarque selon laquelle l’éolien est uniquement porté par 
des sociétés étrangères type « Energy Team gmbh » (I11 ; I13 ; I14 ; R43) 

 
A deux reprises les commentaires émis dans le registre d’enquête donnent une 
fausse information de la société EnergieTEAM (« c’est une société de droit 
étranger, vous pourrez toujours courir après eux » ; « la société anonyme ou 
étrangers : Energy Team gmbh »). 
 
Il convient de préciser que, la société EnergieTEAM est une société de droit 
français, et ce même si son président, Ralf Grass, est natif d’Allemagne. Les 
entreprises Energie TEAM et Ferme Eolienne du Nilan sont immatriculées en 
France et payent leurs impôts en France (taxées sur le chiffre d’affaire).  
 
Le numéro d’immatriculation d’EnergieTEAM est le 442 888 012 00196 et celui 
de Ferme éolienne du Nilan est le 794 405 027 00010. 
 
Enfin, contrairement à ce qui est précisé en remarque R43 la maintenance du 
parc éolien ne sera pas réalisée par une société allemande mais par 
EnergieTEAM exploitation qui est également une société française. 
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Rappelons ici également, qu’en toute circonstance, la fin de vie du parc est 
assurée au travers des conditions de remise en état du site fixé par l’arrêté d’août 
2011 (cf § VIII du présent document). 
 
b) Réponses aux questions relatives à la rentabilité économique de 
l’éolien et du projet (R3 ; R8 ; R15 ; R16 ; R18 ; R20 ; R23 ; R27 ; I4 ;  I13) 

 
L’éolien bénéfice d’un soutien au travers du tarif d’achat fixé sur 10 ans. L’éolien 
est compétitif et ses coûts de production baissent chaque année, ce qui explique 
son développement considérable : +44% dans le monde en 2014 notamment. 
 
Le tarif d’achat français (de 81 €/MWh en 2016, basé sur le tarif indexé de 
82€/MWh arrêté en 2008) peut être comparée au tarif d’achat accordé par le 
gouvernement britannique aux deux réacteurs EPR d’Hinkley Point à 130€/MWh 
sur 35 ans.  
 
Par ailleurs, un récent rapport de l’Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE) chiffre à 500 milliards $ (444 milliards €), au 
niveau mondial, les aides accordées annuellement par les Etats à la production 
et à la consommation de pétrole, de gaz et de charbon, sous forme de 
subventions ou d’allégements fiscaux. Soit cinq fois le montant des aides 
allouées aux filières renouvelables. 
 
Ainsi, bien que l’éolien bénéficie d’un tarif bonifié, il est largement équilibré au 
regard des autres filières énergétiques dans le monde. 
Concernant la rentabilité du projet, nous renvoyons le lecteur aux éléments du 
business plan présenté au sein du dossier en page 8 du document « description 
de la demande ». 
 
c) Réponses aux questions relatives à la répercussion du coût de l’éolien 
sur les factures d’électricité des particuliers (R11 ; R16 ; I14 ; R25 ;  R43 ; 
R44)  

 
Les charges de service public de l’électricité (CSPE) sont fixées à 22,5 €/MWh 
en 2016. L’éolien représente 17 % de la CSPE, soit 3,8 €/MWh (source 
commission de régulation de l’énergie, CRE). 
 
« La France fait partie des pays européens ayant une consommation élevée par 
logement pour les appareils électriques (plus de 2500 kWh en 2008). Elle reste 
en deçà des pays scandinaves (3500 kWh) même si l’Allemagne obtient de 
meilleurs résultats (2000 kWh) » (source Ministère de l’écologie).  
 
Ainsi, un foyer français consommant en moyenne 2,5MWh d’électricité, la charge 
de l’éolien est donc de 9.5 €/foyer/an. 
 
d) Réponses aux questions relatives à l’incidence potentielle du parc 
éolien sur la dépréciation immobilière (R10 ; I5 ; I7 ; I13 ; I14 ; I16 ; I21 ; I24 ; 
I25 ; R43 ; R44 ; R45) 

 
Rappelons dans un premier temps que la valeur de l’immobilier dépend outre de 
l’éolien, de nombreux critères de valorisation objectifs tels la situation 
économique nationale, l’état global du marché du logement, le coût du foncier, 
l’activité économique du secteur avec notamment l’accès à l’emploi, etc. 
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Les retombées économiques d’un parc éolien pourront indirectement peser sur 
ces critères de valorisation. En effet, le parc éolien peut contribuer à 
l’amélioration des infrastructures de proximité et des services à la population, 
contribuant ainsi à l’attractivité du territoire et ainsi au maintien du prix de 
l’immobilier. 
 
Néanmoins, l’éolien constitue également un facteur subjectif de valorisation ou 
de dévalorisation d’un bien immobilier. En effet, une personne opposée à la 
technologie éolienne ne cherchera très certainement pas à négocier un bien aux 
environs d’un parc éolien. De même, un acquéreur sensible à la thématique des 
énergies renouvelables pourra s’attacher à l’orientation énergétique donné par 
son territoire. 
 
Dans ce sens nous pouvons citer une étude réalisée en mai 2010, par 
l’association Climat Energie Environnement, et soutenue par l’ADEME et la 
Région Nord-Pas De Calais. En effet, cette étude intitulée « Évaluation de 
l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers – contexte du Nord-Pas 
De Calais », a conclu à l’absence d’influence notable d’un parc éolien à proximité 
d’un bien sur les prix de l’immobilier.  
 
e) Réponses aux questions relatives au tourisme (I24 ; I25 ; R24 ; R43) 

 
Contrairement à ce qui est indiqué dans le registre d’enquête, les études qui ont 
été menées dans le cadre du développement de ce projet sont complètes et ont 
été réalisées conformément aux exigences méthodologiques. Rappelons en effet 
qu’elles répondent notamment aux exigences du guide de l’étude d’impact sur 
l’environnement des parcs éoliens du ministère de l’écologie, de l’énergie et du 
développement durable (version actualisée de 2010).  
 
Le dossier a été déclaré complet par la Préfecture le 9 novembre 2016 et l’avis 
de l’autorité environnementale du 10 novembre 2016 souligne que « l’étude 
d’impact et son volet paysager sont globalement bien développés permettant une 
bonne appréciation de l’ensemble des enjeux et des impacts environnementaux 
et paysagers du projet éolien ».  
 
L’étude paysagère traite de l’impact du projet sur le paysage et le patrimoine, 
notamment sur le hameau et château du Coudray, même si ce dernier n’est pas 
protégé au titre de la législation sur le patrimoine (cf. pages 54, 56 et 83 de 
l’étude paysagère).  
 

- extrait de la page 54 de l’étude paysagère : « Le Coudray forme un 
ensemble bâti comprenant un château, enserré au sein d’une végétation dense 
constituée de boisements feuillus, dont certaines plantations sont en cours de 
repousse, ainsi que de quelques haies et d’une végétation de type parc. Les 
enjeux liés à la mise en place d’un parc éolien sur la ZIP sont nuls tant depuis les 
bâtiments que depuis les accès immédiats aux parcelles ». 

 
- extrait de la page 56 de l’étude paysagère à propos du château du 

Coudray : « Comme la chapelle Saint-Clément, le château est représenté sur 
d’anciennes cartes postales du bourg de Saint-Sulpice-des-Landes (archives 
départementales 44). L’iconographie du château le montre vu depuis le Sud, à 
l’intérieur du parc, entouré de végétation. De fait, ce château est peu visible 
depuis les routes environnantes, dissimulé par les haies et les boisements qui 
délimitent le domaine. Seules quelques vues depuis le Sud-Ouest (RD29) 
permettent des perspectives sur la silhouette caractéristique des arbres du parc 
et quelques éléments de toiture. » 
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- extrait du commentaire de la vue 7 page 83 de l’étude d’impact, prise 

depuis les accès au château du Coudray : « Le château du Coudray constitue un 
élément fort de l’iconographie de la commune de Saint-Sulpice-des-Landes. Son 
contexte végétal le rend peu visible depuis les routes avoisinantes, avec des 
dégagements visuels souvent limités aux abords proches. L’accès au château se 
fait par un petit chemin ouvert sur les prairies alentours, permettant de voir le 
projet du Nilan qui surmonte les boisements entourant la propriété. Dans ce 
contexte et considérant l’effet de perspective, les trois éoliennes composent un 
objet compact mais peu harmonieux dans le paysage. » 
 

Le registre fait également état de craintes de propriétaires parisiens ayant hérités 
d’une ferme familiale et souhaitant la restaurer afin d’y réaliser un projet de gîte 
rural. Il est précisé que le projet éolien est « un projet de technocrate monté 
depuis Paris et ignorant, pour ne pas dire méprisant la situation locale ». Ces 
propos sont malvenus puisque le projet éolien du Nilan est développé depuis 
l’agence Ouest d’EnergieTEAM localisée à Saint-Sébastien-sur-Loire en Loire-
Atlantique à 45 minutes du projet. Paris est situé à 4 heures de Saint-Sulpice-
des-Landes.  
 

De la même façon que l’éolien n’a pas de d’incidence sur l’immobilier, l’éolien n’a 
pas d’incidence générale, systématique et reconnu sur le tourisme. En effet, on 
peut considérer que les touristes qui viendront à Saint-Sulpice-des-landes, pour 
la qualité du tourisme vert que peut lui offrir ce territoire, seront satisfaits de 
trouver une certaine cohérence entre les visites d’exploitations de « vaches bio », 
comme cela est souligné dans le registre, et le développement des énergies 
vertes sur le territoire de la commune.  
 

Revenons également ici, sur l’attestation du responsable du relais gîte de France 
de l’Indre, en Berry fournie au sein de l’enquête publique, qui atteste que « gites 
de France » ne labellise pas de structures situées dans les zones d’implantation 
de parc éolien ou à proximité de celles-ci. 
 

A titre d’exemple, nous pouvons tout simplement attester qu’aujourd’hui, cette 
exigence n’appartient qu’à son signataire et non relayé par la structure nationale 
« Gites de France ». 
 

En effet, vous trouverez ci-dessous les références d’une offre de gite dans la 
Creuse, qui parmi les différentes activités culturelles proposées évoquent celle 
de la visite d’un projet de parc éolien. 
 

R1. Gîte Les Charmillesà Royère-de-Vassivière - Creuse 
http://www.gites-de-france-limousin.com/location-Gite-Royere-de-vassiviere-
Creuse-23G1300.html#ongletAvis 
 
"La Villa" RDC:cuisine, séjour, salon, bureau (wifi), cabinet de toilette. 1er étage : 
CH1 (1 lit en 160, salle d'eau-wc), CH2 avec balcon (3 lits 1 pl, salle d'eau), CH3 
(2 lits 1 pl). 2ème étage : CH4 avec balcon (1 lit en 140, 1 lit 1 pl, salle d'eau-wc), 
CH5 (2 lits 1 pl). RDJ : buanderie (LL et SL). Situé à côté du gîte, petit pavillon 
qui comprend en RDC : séjour-salle de jeux avec cheminée, s. de bain avec 
douche et wc, à l'étage : CH6 (3 lits 1 pl) et partie "bucher" (réserve bois, 
stockage vélos, ping-pong). Local pêche (cave). Chauffage central : granulés & 
bois (5€/sac de 15kg). Equipement BB, location draps, forfait ménage. Terrain de 
pétanque. Accueil cavaliers (terrain clos avec point d'eau mitoyen au gîte, 
possibilité stockage matériels dans remise). Le propriétaire peut organiser 
gracieusement une sortie nature (2h) : visite d'un massif forestier, d'une ancienne 
carrière, d'un projet de parc éolien, le tout dans un cadre et un paysage 
magnifique. » 
 

 

http://www.gites-de-france-limousin.com/location-Gite-Royere-de-vassiviere-Creuse-23G1300.html#ongletAvis
http://www.gites-de-france-limousin.com/location-Gite-Royere-de-vassiviere-Creuse-23G1300.html#ongletAvis
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f) Réponses aux questions relatives aux retombées économiques du projet 
(I5 ; R43 ; R45) 

 

L’ensemble des retombées économiques du projet éolien est repris en pages 108 
et 109 de l’étude d’impact. 
Rappelons alors que l’impact financier d’un projet éolien se présente sous trois 
aspects :  
 

- Retombées économiques liées au foncier (loyers versés aux propriétaires 

et exploitants des terrains concernés par les implantations), 
- Retombées économiques liées à la phase de chantier (hébergement et 

restauration des équipes travaillant à la construction du parc) 
- Retombées économiques fiscales. 

 
On notera alors, qu’au total, l’exploitation de la ferme éolienne du NILAN 
génèrera plus de 76 000€/an de recettes supplémentaires pour les collectivités, 
soit plus d’1,5 millions d’euros sur 20 ans.  
Soulignons tout de même, qu’il s’agit d’estimations basées sur les taux 
d’imposition votées par les collectivités chaque année, et donc nécessitant une 
mise à jour annuelle. 
 
Ajoutons ici en réponse notamment à la remarque R 30 relative à l’emploi crée, 
que l’éolien génère 1,4 emploi à chaque fois que 1 MW est installé. 
Par ailleurs, la filière ne cesse de recruter : en septembre 2016, la France a 
connu un taux de 14 470 emplois directs (avec une augmentation de 15,6% en 
2015 par rapport à l’année 2014) – source étude Bearing Point Septembre 2016-. 
Différents secteurs d’emploi sont pourvus : Etude et développement, Fabrication 
de composants, Ingénierie et construction, Exploitation et maintenance. 
 

Vous trouverez ci-dessous, l’évolution des emplois crée par domaine d’activité 
depuis 2013 : 
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Par ailleurs, à titre d’information, voici la répartition des emplois liés à l’éolien au 
niveau national. 
Le Grand Ouest reste alors, comme l’atteste la carte ci-dessous, très dynamique 
dans ce domaine. 
 

 
 
 
 
Créateur d’emploi, des formations adaptées se sont mises en place. 
Vous trouverez ci-dessous, les formations proposées à l’échelle nationale en 
septembre 2016 :  
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Avis du Commissaire enquêteur 
 

a) Le dossier est précis au sujet des coûts de construction, des garanties financières 
des différentes sociétés qui interviendraient sur ce projet. EnergieTEAM apporte, ici, 
d’autres précisions s’il en était besoin. 
 

b) Les sommes provisionnées pour le démantèlement me paraissent insuffisantes pour 
remettre intégralement en état le site, compte tenu de la profondeur des fondations, du 
socle bétonné…l’enlèvement et le traitement des gravats. Cependant, le projet respecte les 
conditions de remise en état fixées par arrêté (26 août 2011) au § VIII du rapport en 
réponse du porteur de projet. 
 

c) L’éolien est considéré, par certains, comme peu producteur d’électricité, donc ne 
justifiant pas les dégradations, nuisances et conséquences néfastes imputées aux parcs 
éoliens. 
 
La réponse technique du porteur de projet apporte des informations chiffrées. Mes 
connaissances en la matière ne me permettent pas de me positionner sur le sujet. 
 
La répercussion de la charge de l’éolien sur la facture moyenne des Français peut paraître 
peu élevée. Toutefois, je conçois que les foyers qui se disent impactés par la présence 
d’éoliennes eussent souhaité voir leurs factures plutôt diminuer qu’augmenter, même 
légèrement. 
 

d) Là encore l’inquiétude des personnes ayant abordé ce thème provient d’échos des 
communes du secteur sur lesquelles des parcs éoliens sont implantés. Les avis sont assez 
partagés. Les professionnels de l’immobilier ont le réflexe de se servir des « défauts » des 
biens pour l’évaluation d’une valeur de vente. L’éolien peut n’être qu’un argument parmi 
d’autres. Peut-être vaut-il mieux un parc éolien bien entretenu, qu’une friche agricole… 
 

e) Les observations du public qui sont traitées dans ce sous-thème concernent aussi 
bien les monuments classés ou non, le paysage que le tourisme puisque les uns sont 
souvent intimement liés aux autres.  
 
L’étude d’impact et l’étude paysagère ont bien pris en compte les bâtiments situés dans le 
périmètre d’étude. 
 
Toutefois, l’autorité environnementale précise qu’« il n’est recensé aucun monument 
historique, site classé ou inscrit à proximité de la zone d’implantation ». Ce que démentent 
certaines observations. 
 
Il semble, à plusieurs visiteurs que, d’une part, les parcs éoliens vont décourager les 
touristes et que, d’autre part, ces mêmes parcs seront des freins pour la création 
d’hébergements touristiques : chambres d’hôtes, gites … 
 
Je ne pense pas que la présence d’éoliennes dans le secteur soit vraiment rédhibitoire pour 
limiter la venue de touristes, les monuments et le paysage seront toujours là et attireront 
encore des visiteurs. Elles n’empêcheront, pas plus, certains propriétaires de transformer 
ou de construire des locaux d’accueil. 
 
La réponse d’EnergieTEAM argumente dans le même sens. 
 

 
 
 



 

  SAINT SULPICE DES LANDES 
Ferme éolienne du Nilan 

 
 

Page 32 sur 64 

 
 
 
 

Avis du Commissaire enquêteur (suite) 
 

f) Pour répondre à des interventions du public, EnergieTEAM a fait un point sur les 
différentes retombées économiques attendues du parc éolien du Nilan (cf point 10- divers, 
a)) qui sont de trois sortes : 
- liées au foncier : loyers versés aux propriétaires et exploitants sur le site 
- liées à la phase chantier : hébergement et restauration des équipes travaillant sur le parc 
- fiscales.  
 
EnergieTEAM évalue à 76 000 €/an les recettes supplémentaires pour les collectivités, soit 
plus d’1.5 M€ sur 20 ans. 
 
Sur le plan « emploi », en plus de maintenir les emplois existants, chaque MW installé crée 
1.4 emploi. 
 
Ces retombées économiques ne sont pas neutres et représentent un atout complémentaire 
sur le plan local. 
 

 

 

5 - Environnement 

 
 

R-1 M. BRISBEAU ; R-3 Maître Gonzague BUREAU ; R-5 et I-3 Mme Fanny 
LLOBEL (asso. Défense des Paysages et des Habitants du Nord 44) ; R-6 M. Patrick 
ALENOU ; R-7 M. Philippe LEFRANÇOIS ; I-4 M. Pascal DAVIAU ; R-10 M. Alain 
NAUDIN ; R-11 G. MASSONNET (Terre Eau Vent) ; R-14 Illisible ; R-16 M. Jean-Jacques 
MARECHAL ; R-18 Mme Catherine LEGRAND ; R-20 M. Jacques BIGORRE ; R-21 
Illisible ; R-24 Aude BUREAU ; R-25 Mme Virginie MAUCERON ; R-27 Mme Adeline 
JALABER ; R-30 Mme Régine MATHERNE MESNIL (Air de l’Erdre) ; C-1 M. Bertrand de 
DIEULEVEULT (asso. de la défense du Patrimoine des Landes Libres) ; R-41 et I-18  M. 
Benoît de DIEULEVEULT (Asso. Les Landes Libres) ; R-43 EARL JALABER ; I-15 M. et 
Mme ANEZO ; I-22 M. Gilles BOURGET ; I-23 Mme Françoise BARRÉ ; I-24 M. Guillaume 
de DIEULEVEULT ; CE-1 ; CE-2 ; 
 
 
La région est riche de forêts, bois, haies … monuments qui sont peu mis en valeur dans 
l’étude environnementale qui considère que les éoliennes auront peu, voire pas, d’impacts 
sur l’environnement. 

 
La faune, la flore 

 
Comme dans tout projet, la faune et la flore subissent des conséquences négatives avec la 
création d’un parc éolien. 
 

Le paysage 
 
Le paysage n’est plus le même avec les mâts des éoliennes qui sont de plus en plus hauts. 
La présence des éoliennes détruit le paysage. 
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Réponse du porteur de projet 
 

a) Réponses aux questions relatives à l’étude naturaliste (R7; R21 ; Obs 
CE2) 

 
Concernant la méthodologie, nous renvoyons aux réponses précédentes sur le 
fait que nos études répondent aux exigences règlementaires et doctrinales 
applicables et que le dossier de demande d’autorisation du projet du Nilan a bien 
été déclaré complet par le Préfecture le 9 novembre 2016.  
 
Puis, nous proposons au lecteur de se reporter aux pages 138 à 142 de l’étude 
avifaunistique qui précisent notamment les moyens de détections des 
populations nicheuses, migratrices et hivernantes, la localisation des points 
d’écoute et les dates de sorties effectuées (cf. notamment page 138 pour les 
sorties avifaune et flore, page 139 pour les sorties effectuées pour l’étude des 
chauves-souris). 
 
Concernant les résultats, l’étude sur l’avifaune menée par la LPO 44 a 
notamment eu pour objet d’étudier la compatibilité du projet avec l’utilisation du 
site par les populations nicheuses, migratrices et hivernantes. Dans ce cadre 
l’existence d’éventuels couloirs de migration a bien été étudiée. 
 
Concernant la requête de Monsieur LEFRANCOIS, ce dernier peut se rapprocher 
de la Ligue pour la Protection des Oiseaux LPO afin de participer aux 
nombreuses sorties naturalistes publiques proposées par cette association. 
 
Concernant l’observation 2 du procès-verbal de synthèse (Obs -CE 2), nous 
avons pu réaliser un nouvel inventaire de terrain le 12 juin 2017, aux abords des 
éoliennes. 
Seul un fossé a été identifié au Sud de la parcelle accueillant l’éolienne E3 en 
bordure de parcelle cultivée – élément qui a été relevé au sein de l’étude 
écologique, notamment cartographiée en page 17 de celle-ci -.  
Au Nord, entre les deux ruisseaux (du Nilan et de l’Etang de la Bourlière), seule 
une végétation de jonc a pu être relevée, comme en atteste la photo ci-dessous. 
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Avis du Commissaire enquêteur 
 
Comme pour le point précédent, le parc éolien du Nilan modifierait obligatoirement les 
parcelles sur lesquelles il serait implanté impactant, de facto, les habitations environnantes. 
 
Toutes les précautions sont prises pour protéger au maximum la faune et les chiroptères, 
ne serait-ce que par le bridage des éoliennes.   
 
Je prends note que la présence de joncs ne signifie pas, nécessairement, la présence d’un 
fossé ou d’un cours d’eau. La question méritait d’être posée pour s’en assurer. 
 
Le terme écologie est souvent employé en parallèle de l’environnement pour donner des 
avis défavorables à l’éolien. L’argument avancé est « oui à l’écologie mais pas à n’importe 
quel prix ». 
 

 
 

6 - Nuisances 

 
R-1 M. BRISBEAU ; R-2 Illisible ; R-3 Maître Gonzague BUREAU ; R-5 et I-3 Mme Fanny 
LLOBEL (asso. Défense des Paysages et des Habitants du Nord 44) ; R-6 M. Patrick 
ALENOU ; R-8 M. Paul BOULTEREAU ; R-10 M. Alain NAUDIN ; R-11 G. MASSONNET 
(Terre Eau Vent) ; R-14 Illisible ; R-18 Mme Catherine LEGRAND ; R-19 M. Patrick 
FRESNEAU ; R-20 M. Jacques BIGORRE ; R-25 Mme Virginie MAUCERON ; R-27 Mme 
Adeline JALABER ; I-5 Anonyme ; I-7 Anonyme ; R-30 Mme Régine MATHERNE MESNIL 
(Air de l’Erdre) ; R-37 M. Jean-Claude BERNARD ; C-1 M. Bertrand de DIEULEVEULT 
(asso. de la défense du Patrimoine des Landes Libres) ; R-42 et I-26 M. Adrien GARCIA ; 
R-43 EARL JALABER ; R-44 M. Samuel NOËL et Melle Nadine DHION ; I-15 M. et Mme 
ANEZO ; I-21 Anonyme ; I-25 Mme Caroline de DIEULEVEULT ;  

 
 

Les nuisances sont de plusieurs sortes : visuelles, acoustiques, humaines, économiques … 
 

La vue 
 
Il en a déjà été fait état dans les points précédents, mais la vue est le principal motif de 
nuisances évoqué par les intervenants, vue directe ou indirecte. S’ajoutent à cela les effets 
stroboscopiques, les flashes, la lumière rouge clignotante… Les photomontages sont aussi 
évoqués dans le fait qu’ils minimisent la réalité. 
 

L’acoustique 
 
Même si la gestion des éoliennes permet de limiter les bruits dans certaines conditions, les 
études acoustiques sont jugées insuffisantes ou mal faites. Certaines observations 
demandent à ce que ces études soient refaites sur une période plus longue notamment et 
en positionnant différemment les capteurs. 
 

Les nuisances humaines et économiques 
 
Le thème de la santé a mis l’accent sur les risques de santé pour les humains et pour les 
animaux, pouvant entraîner des conséquences économiques. Il est fait état également des 
infrasons et de leur possibles pollutions sur les sols et les nappes souterraines. 
 
Un élément fait surface à plusieurs reprises parmi les intervenants, c’est le risque de la 
fracture sociale que provoque un tel projet 
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Réponse du porteur de projet 

 

a) Réponses aux questions relatives au flashs (R30), effets 
stroboscopiques (R16 ; I15 ; R44), photomontages minimisant les impacts 
(R6 ; R8 ; R43) 

 

Il est précisé en remarque R-30 que de nombreux parcs ne respectent pas 
l’obligation de synchronisation entre les différentes machines d’un même parc. Il 
est légitimement demandé vers qui se tourner pour faire remonter ce 
dysfonctionnement. 
 

Comme précisé pages 113 et 122 de l’étude d’impact, l’exploitant assurera la 
synchronisation du balisage entre les différentes machines du parc mais 
également avec les parcs éoliens les plus proches. Il est en effet précisé « afin 
de coordonner les flashs lumineux du parc du Nilan avec ceux des parcs 
environnants, les trois éoliennes seront équipées d’une balise GPS, raccordée au 
scada, qui permettra la synchronisation du parc avec ceux équipés de cette 
technologie, ainsi qu’un contrôle à distance. »  
Cet équipement a été chiffré à 2 500 euros.  
 

Maintenant en cas de dysfonctionnement, l’interlocuteur privilégié reste la 
Préfecture. En effet, cette dernière délivrant les arrêtés, sous conditions 
d’exploitation, doit en assurer sur le long terme le respect. 
La Préfecture recueille donc les plaintes et délègue au service de la DREAL le 
contrôle sur site et proposition de sanction.  
 

Rappelons qu’une personne au sein de la DREAL assure, hors plainte, une 
inspection périodique des parcs éoliens en exploitation.  
A titre d’exemple, cela représente sur nos 470 MW installés à l’échelle nationale, 
une inspection par jour. 
  
Concernant les effets stroboscopiques, nous renvoyons à l’étude d’impact pages 
114 à 116.L’étude conclut sur ce point que « aucun bâtiment à usage de bureau 
ne se trouve à moins de 250 mètres des aérogénérateurs et que les résultats de 
la simulation nous assurent une exposition faible et acceptable des habitations 
riveraines les plus exposées aux ombres des éoliennes. Le projet de la Ferme 
Eolienne du Nilan respecte alors bien l’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011. » 
 

Concernant la remarque selon laquelle les photomontages minimisent la réalité 
nous renvoyons à la réponse aux questions relatives au choix des points de vue 
(partie I dossier).  
 
b) Réponses aux questions relatives à l’incidence du projet sur les ondes 
électromagnétiques (R8 ; R14 ; R18 ; R25 ; R44) 

 
Les effets potentiels d’un parc éolien sur les ondes électromagnétiques sont 
traités pages 117 et 118 de l’étude d’impact. L’impact est jugé nul. 
Nous pouvons également citer un rapport récent de l’ANSES1 intitulé "Evaluation 
des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs 
éoliens » (mars 2017). A travers cette étude, l’ANSES affirme que "l'examen de 
ces données expérimentales et épidémiologiques ne mettent pas en 
évidence d'argument scientifique suffisant en faveur de l'existence d'effets 
sanitaires liés aux expositions au bruit des éoliennes, autres que la gêne 
liée au bruit audible et un effet nocebo, qui peut contribuer à expliquer 
l'existence de symptômes liés au stress ressentis par des riverains de 
parcs éolien". 
 

                                                 
1 Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
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Concernant l’acoustique nous renvoyons à la réponse aux questions relatives 
à la méthodologie de l’étude acoustique (partie I dossier).  

 

Avis du Commissaire enquêteur 

 
Il est indéniable que des mâts d’éoliennes, quelle que soit leur hauteur, ne passent pas 
inaperçus dans le paysage. Certains trouvent les installations plutôt élégantes, d’autres 
pas. 
 
A cela vient s’ajouter le bruit des pales, que chacun perçoit plus ou moins. Les réglages 
prévus pour que le parc fonctionne en même temps que les autres devraient, toutefois, 
limiter les impacts. 
 
Pour ce qui concerne l’acoustique, j’appuie les recommandations de l’autorité 
environnementale pour que des études acoustiques complémentaires soient faites pendant 
l’exploitation et comparées aux prévisions.  
 

 
 

7 - Electricité 

 
R-8 M. Paul BOULTEREAU ; R-9 Mme Marie-Pascale CALLARD LE PECHON ; I-4 M. 
Pascal DAVIAU ; I-11 Anonyme ; R-30 Mme Régine MATHERNE MESNIL (Air de l’Erdre) ; 
C-1 M. Bertrand de DIEULEVEULT (asso. de la défense du Patrimoine des Landes 
Libres) ; R-43 EARL JALABER ; I-25 Mme Caroline de DIEULEVEULT ;  

 
 

La production 
 

Il est constaté sur les parcs déjà créés que les éoliennes sont loin de fonctionner 
intensément, voire pas du tout. Les études démontrent, de leur côté, que la rentabilité de 
ces machines est faible et représente peu sur la consommation nationale. L’un des 
arguments en faveur des éoliennes étant la fermeture des centrales nucléaires et l’apport 
d’une énergie propre et renouvelable. Certains considèrent que rien n’est propre avec les 
éoliennes surtout après leur démantèlement. 

 
Le cheminement 
 

Il est reproché au dossier de ne pas donner d’informations sur le cheminement de 
l’électricité, l’emplacement des conduites, les conventions pour les travaux d’enfouissement 
ou de création de servitudes de tréfonds. 

 
Le raccordement 

 

Le raccordement est envisagé sur Teillé, il y avait peut-être d’autres solutions plus proches, 
donc moins de canalisations. 

 
Les obligations d’achat de la production électrique 

 

Le dossier ne fait pas état d’engagement de la part d’EDF ou tout autre opérateur d’achat 
de l’électricité produite. 
 

Les coûts 
 

Il s’agit, ici, essentiellement du prix d’achat de l’électricité par l’opérateur retenu. 
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Réponse du porteur de projet 

 
Réponses aux questions relatives au raccordement (R9 ; R30 ; R43 ; I25) 
 
Dans le cadre du dossier de demande d’Autorisation Unique, nous devons 
intégrer une projection du raccordement interne (des éoliennes au poste de 
livraison) et externe (du poste de livraison au poste source) pour évaluer les 
impacts potentiels. A cet effet, nous devons prévoir quel est le poste source 
envisagé ainsi que le tracé prévisionnel du raccordement électrique.  
Cependant, la demande de Proposition Technique et Financière (PTF) document 
qui confirme le tracé et le coût du raccordement externe ne pourra être adressée 
à Enedis qu’après obtention de l’autorisation préfectorale. Cette procédure 
définie par Enedis permet de ne pas bloquer les capacités de raccordement d’un 
poste source pour des projets qui ne seront pas autorisés et par conséquent, pas 
construits. Enedis devra impérativement proposer au pétitionnaire une solution 
de raccordement et déterminera, en fonction de l’ordre d’arrivée des demandes 
ainsi que de certains critères techniques, quelle sera la solution la mieux adaptée 
à notre situation. 
Dans le cadre du projet éolien du Nilan, le poste source privilégié est celui de 
Riaillé pour sa proximité et sa capacité d’accueil réservée au titre du Schéma 
Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR). 
La capacité disponible sur ce poste est aujourd’hui de 15 MW (Cf. en vert sur la 
figure ci-dessous), ce qui est largement supérieure à la puissance du parc. 
Enfin, étant donné la puissance nominale de notre parc éolien (2x3MW), une 
solution par piquage direct pourrait également être étudiée. Ceci permettrait une 
injection de l’électricité produite par le parc, directement sur la ligne 20kV la plus 
proche et ainsi de s’affranchir de la capacité d’accueil des postes source. 
 
Pour exemple, le 30 mai 2017 EnergieTEAM a mis en service un parc éolien sur 
la commune du Buret en Mayenne. Ce parc est composé de 4 éoliennes pour 
une puissance totale de 8,6 MW et est raccordé au réseau 20 kV Enedis sur le 
réseau local existant. 
Le raccordement est à la charge du pétitionnaire. Son coût évalué sur ces bases 
et nos retours d’expérience passés, ne remettent pas en cause la viabilité 
économique du projet.  
Par ailleurs, grâce aux différents parcs éoliens en exploitation à proximité, 
EnergieTEAM a aujourd’hui une bonne connaissance du gisement éolien et alors 
de la production et du rendement final du projet 

 

Avis du Commissaire enquêteur 
 
Le dossier comprend des informations sur : 
-  la production de l’électricité, la réponse du porteur de projet complète les coûts. La 
production se régule selon les besoins, l’électricité ne pouvant être stockée. 
- les étapes suivantes dépendent de l’ERDF : 

* un cheminement a été envisagé sur les plans, mais rien n’assure que ce soit celui 
qui sera effectué en finale, 

* le raccordement au poste source dépend de ce cheminement et de la volonté 
d’ERDF d’effectuer les travaux et de déterminer quel sera le lieu de ce raccordement. Les 
études faites par ERDF à ce sujet ne font pas partie du dossier d’enquête publique. Ce que 
je déplore. Je comprends bien, toutefois, qu’un projet non validé ne peut pas bloquer 
d’autres perspectives qui ont, elles, obtenu leur autorisation. 

…/… 
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Avis du Commissaire enquêteur 
 
Le dossier comprend des informations sur : 
-  la production de l’électricité, la réponse du porteur de projet complète les coûts. La 
production se régule selon les besoins, l’électricité ne pouvant être stockée. 
- les étapes suivantes dépendent de l’ERDF : 

* un cheminement a été envisagé sur les plans, mais rien n’assure que ce soit celui 
qui sera effectué en finale, 

* le raccordement au poste source dépend de ce cheminement et de la volonté 
d’ERDF d’effectuer les travaux et de déterminer quel sera le lieu de ce raccordement. Les 
études faites par ERDF à ce sujet ne font pas partie du dossier d’enquête publique. Ce que 
je déplore. Je comprends bien, toutefois, qu’un projet non validé ne peut pas bloquer 
d’autres perspectives qui ont, elles, obtenu leur autorisation. 
 
Les périodes d’inactivité des éoliennes sont facilement repérables. Ces périodes ont 
plusieurs raisons possibles :  
1 – la force du vent est insuffisante ou trop importante 
2 – le débridage d’une machine   
3 – la production d’électricité maximale est atteinte 
4 – la machine enregistre une panne… 
 
Des questions se posent : pourquoi construire de nouveaux parcs alors que des éoliennes 
ne fonctionnent pas ou prou ? Certains parcs existants n’auraient jamais été raccordés ? 
 
Il serait souhaitable que les demandes de construction et d’exploitation de nouveaux parcs 
éoliens puissent comporter, en même temps, une étude complète de la part de l’acquéreur 
de l’électricité, quelle que soit l’issue du dossier. 
 

 
 

8 - Démantèlement 

 
R-5 et I-3 Mme Fanny LLOBEL (asso. Défense des Paysages et des Habitants du Nord 
44) ; I-4 M. Pascal DAVIAU ; R-20 M. Jacques BIGORRE ; R-24 Aude BUREAU ; R-25 
Mme Virginie MAUCERON ; I-10 Anonyme ; I-11 Anonyme ; R-30 Mme Régine 
MATHERNE MESNIL (Air de l’Erdre) ; R-43 EARL JALABER ;  
 
 
Outre la provision de 50 000 € par éolienne qui paraît dérisoire, le public s’interroge sur le 
maintien au sol d’une grande partie de la fondation bétonnée. 

 

 
Réponse du porteur de projet 

 
Réponses aux questions relatives au coût du démantèlement (R5 ; I4 ;  I10 ; 
R25 ; R30 ; R43) 
 
Concernant les opérations de démantèlement ainsi que le montant des garanties 
financières liées au démantèlement, elles sont encadrées par la réglementation 
en vigueur. 
 
Cet encadrement a été rappelé page 89 de l’étude d’impact : 
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« Le montant de ces garanties constituées sera conforme à l’arrêté du 26 août 
2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour 
les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et 
notamment ces annexes.  
La garantie financière est donnée par la formule :  
M = N × Cu  
Où :  
N est le nombre d’unités de production d’énergie (c’est-à-dire d’aérogénérateurs).  
Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d’une unité, à 
la remise en état des terrains, à l’élimination ou à la valorisation des déchets 
générés. Ce coût fixé à 50 000 euros sera réactualisé au moment de l’obtention 
de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter.  
 
La garantie financière dans ce projet sera de : 3 x 50 000 = 150 000 euros.  
 
L’exploitant du projet de parc éolien objet du dossier s’engage donc à constituer 
un fond de 150 000 € en prévision du démantèlement des trois futures éoliennes.  
Conformément à l’arrêté du 6 novembre 2014, l’exploitant réactualisera tous les 
cinq ans le montant susmentionné en se basant sur la formule d’actualisation des 
coûts présente en annexe II de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état 
et à la constitution des garanties financières.  
Par ailleurs, ces garanties financières seront constituées dans les conditions 
prévues aux I, III et V de l'article R. 516-2 et conformément à l’arrêté du 31 juillet 
2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux 
articles R. 516-1 et suivants du Code de l’Environnement.  
Le devenir des différents éléments constitutifs du parc éolien est présenté ci-
après. Il est nécessaire de souligner que la réutilisation et le recyclage de ces 
éléments a été privilégié dans l’optique de favoriser une gestion durable des 
ressources. » 
 
Ces sommes sont à déposer par le maître d’ouvrage à la Caisse des Dépôts et 
Consignation. 
 
Par ailleurs, à titre d’information, vous trouverez en annexe 3 une estimation du 
constructeur. Cette estimation concerne une Enercon E103 – 98 m de hauteur de 
mât, machine proche de celle envisagée sur le projet du Nilan. Elle comprend 
l’ensemble des coûts de déconstruction, incluant le démontage de la machine 
dans son intégralité, le transport des éléments démantelés et la revalorisation 
des déchets par recyclage. 
 
Enfin, notons qu’un groupe de travail sur le démantèlement d’éoliennes est 
actuellement mené par la CCI Champagne-Ardenne. Vous pouvez retrouver les 
premières conclusions via le lien suivant : 
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/conference-regionale-de-l-
eolien-2016-a16471.html 
. 

 

Avis du Commissaire enquêteur 
 
La réponse d’EnergieTEAM comprend toutes les informations nécessaires à la bonne 
compréhension du mécanisme et du financement des démantèlements. 
 
Dont acte. 
 

 
 

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/conference-regionale-de-l-eolien-2016-a16471.html
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/conference-regionale-de-l-eolien-2016-a16471.html
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9 - L’éolien 

 
I-1 M. François BRUNEAU ; R-1 M. BRISBEAU ; R-2 Illisible ; R-3 Maître Gonzague 
BUREAU ; R-5 et I-3 Mme Fanny LLOBEL (asso. Défense des Paysages et des Habitants 
du Nord 44) ; R-6 M. Patrick ALENOU ; R-8 M. Paul BOULTEREAU ; R-9 Mme Marie-
Pascale CALLARD LE PECHON ; I-4 M. Pascal DAVIAU ; R-10 M. Alain NAUDIN ; R-26 
Alexandre ; R-27 Mme Adeline JALABER ; I-11 Anonyme ; R-33 M. David BEAUMARD ; R-
37 M. Jean-Claude BERNARD ; R-38 M. O. POIRIER ; R-39 M. Daniel LEROUX ; R-40 M. 
Michel ENJOLRAS ; R-41 et I-18 M. Benoît de DIEULEVEULT (Asso. Les Landes Libres) ; 
R-42 et I-26 M. Adrien GARCIA ; R-43 EARL JALABER ; I-15 M. et Mme ANEZO ; I-17 M. 
John CUENI ; I-19 Mme Josiane LEGENDRE ; I-20 GAZEAU ; I-25 Mme Caroline de 
DIEULEVEULT ;  
 
 
Beaucoup des arguments évoqués dans les différents points ci-dessus, ont été repris (ou 
avancés) par les opposants aux projets éoliens et à l’éolien en général. 

 

Réponse du porteur de projet 
 

Réponse aux remarques relatives à la non efficacité de la production 
éolienne (R3 ; R8) 

 
Le propre des productions issues d’énergies renouvelables, puisque issues de 
ressources naturelles, est leur variabilité. Mais est-ce un problème si les 
centrales de production sont complémentaires entre elles ? 
 

- Complémentarité des centrales éoliennes entre elles : 
 
La production éolienne bénéficie en France de trois régimes de vents 
décorrélés : façade Manche-Mer du Nord, front atlantique et zone 
méditerranéenne.  
Grâce à cette particularité, les prévisions sont améliorées et la fiabilité de l’éolien 
pour le système électrique est renforcée comme l’explique la gestionnaire du 
réseau d’électricité dans son bilan prévisionnel de 2007 : « la décorrélation des 
vitesses de vent est quasi-totale entre la zone méditerranéenne, et la zone 
Manche ; de plus, à l’intérieur de cette dernière, la corrélation entre Nord-Picardie 
d’un côté et Bretagne de l’autre est faible. Un parc éolien développé de manière 
géographique équilibrée entre ces zones autorise la compensation de variations 
régionales, et permet une plus grande régularité de la production nationale ». 
 

- Complémentarité énergie éolienne et hydraulique : 
 
La France possède le plus important parc hydraulique européen. Cet atout 
permet d’utiliser au mieux l’énergie du vent car l’hydroélectricité et l’énergie 
éolienne sont deux énergies complémentaires. 
 
En hiver, le vent souffle davantage et permet aux barrages de reconstituer plus 
facilement leurs réserves, grâce à cet apport de production et à une économie 
quant à l’utilisation de l’eau disponible. 
En été, quand le vent est généralement plus faible, l’hydraulique prend le relais, 
assurant ainsi une continuité et une substitution optimale. 
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Avis du Commissaire enquêteur 
 
Parmi les observations déposées par le public, plusieurs associations ont fait part de leur 
avis défavorable à la création du parc éolien du Nilan, mais aussi ont généralisé leur 
opposition à tout nouveau déploiement de ce type de projet. Des articles sont parus dans 
les journaux et une manifestation a été organisée le samedi 6 mai 2017, jour de la tenue 
d’une permanence.  
 
Chacun a le droit d’avoir son opinion et de donner son avis. Les avis sont partagés.  
 
Les études techniques se poursuivent tant pour les éoliennes que pour d’autres types 
d’énergies renouvelables.  
 

 
 

10 - Divers 

 
I-4 M. Pascal DAVIAU ; R-20 M. Jacques BIGORRE ; R-21 Illisible ; R-25 Mme Virginie 
MAUCERON ; R-27 Mme Adeline JALABER ; I-5 Anonyme ; I-7 Anonyme ; I-8 Anonyme ; 
I-10 Anonyme ; I-13 Anonyme ; I-14 Anonyme ; I-15 M. et Mme ANEZO ; I-16 M. Jean-
Roger POUPET ; I-25 Mme Caroline de DIEULEVEULT ; R-41 et I-18 M. Benoît de 
DIEULEVEULT (Asso. Les Landes Libres) ; R-43 EARL JALABER ; R-45 M. Benoît de 
PRÉVEL ; CE-1 ; 
 
 
Les divers intervenants au projet, le porteur de projet, le constructeur, la maintenance sont 
plusieurs fois évoqués et pas d’une manière très positive 

 

Réponse du porteur de projet 
 

a) Réponses aux questions relatives au choix, à la pertinence et à 
l’efficacité des mesures de plantations proposées 

Comme précisé page H7 de l’étude paysagère : « Les hameaux situés à 
proximité du site présentant une ouverture visuelle en direction du parc (Grand 
Colhéan, Boissay, Tertre, Jagot, Belle Etrille…) pourront faire l'objet d'une 
mesure de plantation participant au renforcement de la maille végétale. Cette 
mesure sera mise en place, au cas par cas, sur la base des échanges avec les 
riverains concernés, et de l'impact identifié. » 
Le but des plantations n’est pas de cacher le parc éolien mais de réduire l’impact 
en créant un filtre végétal depuis des endroits particulièrement exposées aux 
vues, voire de compenser un impact. 
 
Cette remise en cause de la pertinence des mesures de plantations proposées 
s’accompagne d’une remise en cause de l’efficacité de telles mesures.  
 
Aujourd’hui, sur nombre de parcs éoliens exploités par EnergieTEAM, des 
plantations ont été réalisées. Les améliorations sur le plan acoustique et 
paysager sont alors aujourd’hui connues. 
Contrairement à ce qui est indiqué dans le registre d’enquête, le porteur de projet 
contacte les propriétaires des maisons concernées par une mesure et définit 
avec lui le linéaire de haies pouvant être proposé afin que cela ne porte ni 
atteinte à son cadre de vie, ni à la surface cultivable.  
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Précisons toutefois que le porteur de projet ne peut accéder à toutes les maisons 
en amont et connaître les plans exacts de toutes les ouvertures et écrans 
végétaux. Le paysagiste regarde dans un premier temps si le terrain présente un 
risque de visibilité (en fonction du relief, de la présence de haie ou boisement 
autour du terrain, de l’orientation des espaces extérieurs vers le futur parc éolien, 
etc.) Il en déduit un impact éventuel et suggère une mesure qui sera bien 
évidemment affinée au moment de la mise en service du parc en concertation 
avec le propriétaire du terrain, et ce pour deux raisons : 
 

- L’état initial est susceptible d’avoir évolué entre le dépôt de la demande 
des autorisations administratives et la mise en service du parc éolien (ex : 
nouvelles ouvertures, obstruction de vues par la plantation d’une haie, extension 
du bâti, etc.). Ce qui peut nécessiter un réajustement de mesures de plantations 
proposées initialement ; 

- Le porteur de projet intervient sur du domaine privé donc la concertation 
avec les propriétaires accueillant les plantations est un critère primordial pour 
que la mesure soit efficace. 

Il est à noter ici, le fait que nulle intervention ne peut être réalisée sans l’accord 
du propriétaire. 
Ainsi, bien que parfois des mesures pourraient être pertinentes, le refus du 
prospect concerné nous oblige à ne pas intégrer la proposition. 
A titre d’information, EnergieTEAM propose et pratique ce type de mesures sur 
l’ensemble de ses projets. Cette mesure assure au territoire une valorisation 
générale écologique et paysagère positive, démarche que nous soutenons. 
 
b) Réponse à une remarque relative à l’intérêt archéologique du site (I10 ; 
I16) 

 
Le porteur de projet rappelle que la DRAC a été consultée dans le cadre du 
développement du projet du Nilan. Comme cela est précisé page 114 de l’étude 
d’impact « les éoliennes et la plupart de leurs aménagements annexes 
(plateformes de montage, chemins d’accès créés…) sont positionnés en dehors 
du site archéologique localisé au nord de la ZIP. Seul le chemin d’accès du parc 
éolien qui traverse le site de Nord en Sud rentre dans le périmètre de la zone 
archéologique identifiée. Toutefois cette opération ne pourra avoir d’impact 
compte tenu qu’elle porte sur une restauration d’un chemin rural existant. » 

 
c) Réponses aux questions relatives au bilan carbone et à la nécessité de 
diminuer la consommation d’électricité (I-4) 

 
Nous sommes tout à fait d’accord avec la remarque selon laquelle il est 
absolument nécessaire de promouvoir une sobriété de la consommation 
énergétique française. 
 

Néanmoins, concernant le bilan carbone il convient de préciser qu’une analyse 
sur le cycle de vie est désormais réalisée par le constructeur pour tout nouveau 
modèle de machine. Cette analyse, également appelée « éco bilan » permet 
d’étudier la consommation énergétique d’une éolienne sur un cycle de vie 
complet. L’analyse du cycle de vie (ACV) permet de déterminer la pression d’un 
produit ou d’un service sur l’environnement depuis l’extraction des matières 
premières jusqu’à son recyclage. Lorsque l’écobilan est positif, le produit ou le 
service produit plus d’énergie que sa construction n’en a nécessitée. 
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Pour la machine E82 de 85 mètres de hauteur de mât, une analyse du cycle de 
vie a été effectuée par le constructeur. Il ressort de cette analyse un éco-bilan 
par machine positif (moins de ressource nécessaire pour sa construction que 
pour son exploitation sur 15 années). Les données du constructeur sont 
reportées en annexe 4. 
 

Cette analyse a été réalisée conformément aux normes européennes ISO14040 
et suivantes décrivant la méthodologie et la déontologie que doivent suivre les 
analyses de cycle de vie.  
 
L’étude réalisée pour le modèle E82 démontre bien qu’une éolienne récupère 
rapidement toute l’énergie nécessaire à sa fabrication, son installation, sa 
maintenance et son démantèlement. 
Puis, si l’on compare les chiffres d’émission de CO2 des différentes sources de 
production d’électricité dans le monde, on observe que l’éolien se situe parmi les 
sources les moins polluantes. 
 
Par ailleurs, nous pouvons également préciser que l’étude d’impact traite de 
l’impact de notre projet éolien sur les émissions de gaz à effet de serre (cf.page 
91). Concernant l’impact écologique du parc le bureau d’étude conclut que « la 
production annuelle des 3 éoliennes du projet sera d’environ 21 GWh, ce qui 
correspond à la consommation électrique, chauffage inclus, de 8 400 habitants 
environ. Sur 20 ans, le bilan environnemental serait le suivant :  

- 420 GWh produits ;  
- 2 520 Tonnes équivalent CO2 évitées (soit 21 000 000 km en voiture) ;  
- 10 mètres cubes de déchets radioactifs non produits. »  

 
d) Réponses aux questions relatives aux contraintes du sites : périmètre 
de captage d’eau, gazoduc, aviation (R21 ; R25 ; R27 ; I25 ; Obs CE-1) 

Il semble important de rappeler que le maître d’ouvrage procède en amont à une 
recherche des servitudes éventuelles pouvant grever le site d’implantation. Ce 
qui a été fait dans le cadre de ce projet (avis fournis en pièce 8.4 et 8.5 du 
dossier de demande d’autorisation unique).  
 
Pour rappel la DGAC, l’Armée et Météo France ont émis des avis favorables 
respectivement le 21 Août 2015, le 16 janvier 2012 et le 20 février 2012. 
 
Concernant le périmètre de captage d’eau, il est bien précisé page 119 de l’étude 
d’impact que l’état initial avait permis de mettre en évidence « l’absence de 
périmètre de protection de captage AEP au sein de l’aire d’étude rapprochée du 
projet. Le parc éolien ne pourra donc avoir d’impact direct sur la qualité des eaux 
potables captées ».  
 
Enfin, concernant la canalisation de gaz, celle-ci a bien été identifiée. Il est 
précisé page 46 de l’étude d’impact : « la zone du projet est concernée par la 
présence d’une canalisation de transport de gaz naturel haute pression 
CHEMERY-NOZAY, Tronçon VRITZ-NOZAY DN 450 de PMS 67.7 bar. Selon les 
préconisations de GRTgaz, un plan de zonage est à respecter. » Cette 
canalisation traverse le site d’implantation d’Est en Ouest et impose un recul de 
145m de part et d’autre de la conduite. 
 
Les trois éoliennes projetées ainsi que le poste de livraison respectent cette 
contrainte. 
 
 



 

  SAINT SULPICE DES LANDES 
Ferme éolienne du Nilan 

 
 

Page 44 sur 64 

 
 
 
 
e) Réponses aux questions relatives à l’incidence potentielle du parc 
éolien sur la réception TV (R21 ; I5 ; I7 ; R43) 

 
Comme précisé page 109 de l’étude d’impact :  
 
« Si d’éventuelles perturbations sont constatées à l'issue de la construction du 
parc, le maître d'ouvrage est dans l'obligation de rétablir une réception 
satisfaisante pour l'ensemble des foyers lésés (Article L. 112-12, Code de la 
Construction et de l'habitation) :  
« Lorsque l'édification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis de construire délivré 
postérieurement au 10 août 1974 est susceptible, en raison de sa situation, de sa 
structure ou de ses dimensions, d'apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou  
de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur 
est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle de l'établissement public de 
diffusion, une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions 
de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. Le propriétaire 
de ladite construction est tenu d'assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement, 

l'entretien et le renouvellement de cette installation. »  
Dans le cas de gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision, la loi 
prévoit donc que différentes solutions puissent être proposées, mais devront, 
avant toutes applications, au préalable recevoir l'accréditation des organismes 
responsables que sont le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (C.S.A.), la 
Télédiffusion de France (T.D.F.) et l’A.N.F.R. (Agence Nationale des 
Fréquences).  
D’après les données actuellement disponibles sur le site officiel de la TNT, la 
réception télévisuelle sur SAINT-SULPICE-DES-LANDES est actuellement 
estimée comme de niveau moyen. La plupart des chaînes captées sont diffusées 
depuis l’émetteur de Nantes-Haute Goulaine situé au Sud-Ouest. 

 

Avis du Commissaire enquêteur 
 

a) Le côté « retombées économiques » est intéressant dans la mesure où quelques 
observations ont abordé ce thème plutôt négativement, considérant que l’implantation 
d’éoliennes sur un territoire apportait peu (ou pas) à ce territoire. La réponse 
d’EnergieTEAM est très complète.  En effet, outre les recettes fiscales, les loyers payés 
aux propriétaires et exploitants du site et les recettes que je qualifierai de « commerciales » 
pendant la phase chantier, les éoliennes sont créatrices d’emplois. 
 

b) En ce qui concerne les plantations, deux facettes sont à explorer : si le chantier 
impose la suppression d’arbres et/ou de haies, le projet doit prévoir leur remplacement ou 
le projet peut prévoir la plantation d’arbres et/ou de haies pour pallier les nuisances de vue 
et de bruit. Comme l’indique EnergieTEAM la réalisation de ces plantations de ne fait pas 
sans l’accord des riverains concernés. Il n’y a pas eu de demande particulière sollicitée 
pendant l’enquête publique.  
 

c) La DRAC a été consultée sur les sites archéologiques possibles sur le site du Nilan. 
Toutes les précautions sont prises pour ne pas interférer avec les vestiges présents sur 
place.  
 

d) Une observation a abordé les bilans carbone, le cycle de durée de vie d’une 
éolienne est évalué, chiffré et toutes les données techniques sont précisées par 
EnergieTEAM dans sa réponse. 
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Avis du Commissaire enquêteur (suite) 
 

a) Quelques observations ont signalé qui une ligne à haute tension, qui un gazoduc … 
EnergieTEAM assure que le projet en respecte toutes les contraintes. Dont acte.  
 

b) Enfin, pour la réception TV … EnergieTEAM s’engage, conformément à ses 
obligations, à effectuer les travaux nécessaires pour restituer une bonne réception.  
 
Il m’a été donné de constater, pendant mes permanences, que les liaisons, téléphoniques 
notamment, n’étaient vraiment pas évidentes sur St Sulpice des Landes. 
 

 
 
2 - Observations du commissaire enquêteur 

 
1 - il est signalé la présence d’un pipeline à proximité du site d’implantation des 3 
éoliennes, une étude a-t-elle été faite sur cette présence et si oui, qu’en est-il ? 
 
2 - j’ai remarqué, sur le site, la présence d’un petit cours d’eau qui n’apparaît pas sur la 
cartographie, ce cours d’eau a-t-il été pris en compte dans l’étude ? 
 
3 – quel élément de l’éolienne sert de base de calcul pour évaluer la distance 
d’éloignement d’une habitation ? 
 

Avis du Commissaire enquêteur 
 
Les réponses à mes questions sont intégrées dans les thèmes leur correspondant. 
 

 
 
3 - Propositions du public 

 
 
Le public a fait quelques propositions qui sont reprises ci-dessous : 
 
I-1 M. François BUREAU – propose d’installer les éoliennes dans les zones industrielles ou 
en entrée de ville, puisqu’il n’y a aucun problème sanitaire, acoustique, visuel !!! 
 
I-9 Anonyme – les mesures acoustiques auraient dû être faites à toutes les saisons 
 
I-13 Anonyme – il y a toute la place voulue en pleine mer pour les éoliennes ; des études 
acoustiques complémentaires devraient être réalisées en phase d’exploitation 
 
R-41 M. Benoît de DIEULEVEULT (asso. de la défense du Patrimoine des Landes Libres) – 
le pétitionnaire aurait dû présenter comme alternative de réelles alternatives au projet des 3 
éoliennes. 
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4 - Avis divers  
 

Avis de l’autorité environnementale 
 

L’autorité environnementale émet, en date du 10 novembre 2016, deux avis concernant :  
- Les informations fournies 

L’étude d’impact et son volet paysager sont globalement bien développés permettant une 
bonne appréciation de l’ensemble des enjeux et des impacts environnementaux et 
paysager du projet éolien. 
Il est cependant regrettable de ne pas disposer d’enregistrement en altitude de l’activité des 
chauves-souris. 

- La prise en compte de l’environnement 
Le projet, dans sa composition et le choix du nombre limité à 3 éoliennes, témoigne 
globalement de la volonté de prise en considération des enjeux écologiques de la zone 
d’implantation. 
Quand bien même le petit nombre de machines envisagées minimise la prégnance de ce 
projet dans l’environnement, du fait de la multiplicité des parcs et projets éoliens dans le 
secteur, il soulève la question du risque de saturation paysagère. 
Enfin, il sera indispensable de réaliser, en phase d’exploitation, des études acoustiques 
complémentaires afin de contrôler les émergences de bruit, surtout en période nocturne et 
en été, et de s’assurer du respect de la réglementation. Le plan de bridage devra être 
renforcé le cas échéant. 

 

Avis du Commissaire enquêteur 
 
L’avis de l’autorité environnementale a déjà été mentionné au cours de ces analyses des 
observations. 
 
Je retiens, toutefois, les deux préconisations qui concernent :  
- l’enregistrement en altitude de l’activité des chauves-souris. Cette étude doit être 
entreprise au minimum à la hauteur maximale d’emprise des pales en action. 
- des études acoustiques complémentaires, en cours d’exploitation, qui permettront 
d’effectuer des comparaisons avec les études effectuées en cours d’élaboration du projet. 
 

 
 

Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 
 

Rappelle dans son avis du 28 avril 2016 que la commune de St Sulpice des Landes est 
incluse dans l’aire géographique de l’Appellation d’Origine Protégée « Maine Anjou », ainsi 
que dans l’aire géographique des Indications Géographiques Protégées « Bœuf du 
Maine », « Oie d’Anjou », « Farine de blé noir de Bretagne », « Pâté de campagne 
Breton », « Val de Loire », « Volailles d’Ancenis », « Cidre de Bretagne » et dans l’aire 
géographique de l’Indication géographique « Whisky de Bretagne ». 

 

Avis du Commissaire enquêteur 
 
Dont acte. 
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5 - Délibérations 
 

Ont émis un avis favorable, les communes de : Freigné, Grand Auverné, Moisdon la 
Rivière, Riaillé et St Mars la Jaille. 
 
Les communes de : Bonnoeuvre et La Chapelle Glain n’ayant pas délibéré, sont 
considérées comme ayant émis un avis favorable. 
 
La commune d’Erbray indique que le projet de parc éolien du Nilan n’appelle pas de 
remarque ou d’observation particulière. 
 

- St Sulpice des Landes, par délibération du 5 mai 2017, émet un avis neutre, 
considérant que le développement et la prolifération de parcs éoliens terrestres dans la 
région portent ce type d’installations à un niveau de saturation. 

- Saint Julien de Vouvantes, par délibération du 4 avril 2017, émet un avis neutre, 
n’ayant pas d’observations particulières pour l’autorisation d’exploiter un parc éolien sur la 
commune de St Sulpice des Landes 

 
La commune du Pin a émis un avis défavorable. 

 
 
Le Commissaire enquêteur, 

 

 
 
Françoise BELIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le 29  juin 2017 
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CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

 
Les conclusions de la présente enquête portent sur : la demande d’autorisation unique 
pour la SASU « ferme éolienne du Nilan » de construire et d’exploiter un parc éolien 
sur le territoire de la commune de Saint Sulpice des Landes. 
 

 

1 – Situation  
 

Le projet de parc éolien « Ferme du Nilan » se situe sur la commune de Saint Sulpice des 
Landes, à 13 km à l’Ouest de Candé et à 25 km au Sud-est de Châteaubriant. 
 
Saint Sulpice des Landes, commune de 613 habitants, limitrophe du Maine-et-Loire et du Pays 
de Châteaubriant, est située à 6 km (5mn) de Saint-Mars-la-Jaille, son chef-lieu de canton, et 
10 km de Riaillé. Elle est l’une des communes de la Communauté de communes du Pays 
d’Ancenis (COMPA). 
 

 

2 – Définition et description du projet  
 

1 - Définition 

 
L’enquête publique concernant l’autorisation unique pour la SASU « Ferme éolienne du 
Nilan » de construire et d’exploiter un parc éolien à Saint Sulpice des Landes est une 
enquête de type Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). La 
rubrique dont relève la présente demande d’autorisation relève de la rubrique : installation 
terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un 
ou plusieurs générateurs, comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une 
hauteur supérieure ou égale à 50 m (A-6). 
 

2 - Description du projet 
 

Il s’agit, pour la Société EnergieTEAM, 13 rue de la Loire à 44230 ST SÉBASTIEN SUR 
LOIRE, porteur du projet, d’implanter un parc éolien composé de 3 aérogénérateurs de 
type ENERCON E-103, en ligne, et d’un poste de livraison sur la commune de St Sulpice 
des Landes. 
 

 

3 – Justification du projet 
 
Ce projet qui a des incidences sur l’environnement a été élaboré en tenant compte de 
plusieurs critères :  
 
- application, de l’engagement national pour l’environnement (loi n° 2010-788, dite loi  
Grenelle 2 du 12 juillet 2012)  
- application du SRCAE (schéma régional climat, air, énergie) approuvé par arrêté 
préfectoral du 18 avril 2014  
- application du S3REnR (schéma régional de raccordement aux réseaux des énergies 
renouvelables électriques) approuvé par arrêté préfectoral du 6 novembre 2015 
- application du SRE (schéma régional éolien), SRE annulé par jugement du 31 mars 2016, 
mais valide au moment de l’élaboration du projet. Ce SRE considérait que la zone retenue 
pour ce projet était favorable au développement de l’éolien 
- 3 scénarii ont été étudiés (avec 9 puis 4 éoliennes) avant de s’arrêter sur  
3 éoliennes sur le site du Nilan. 
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4 – Information du public 
 

Il n’a pas été organisé de réunion publique mais EnergieTEAM a tenu plusieurs 
permanences à destination du public pour exposer le projet et recueillir ses observations.  
 
Une présentation a été faite en mairie de St Sulpice des Landes en mars 2013, En février 
2015 l’avancement du projet a été proposé au Conseil municipal de St Sulpice des Landes. 
 
Deux permanences d’information publique ont eu lieu : le 19 mai 2015 en mairie de St 
Sulpice des Landes et le 21 mai 2015 en mairie de Petit Auverné.  

 

 

5 – Déroulement de l’enquête  
 

 Par décision n° E17000039/44 de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif, en date du 1er mars 2017, désignant Françoise BELIN, en qualité de 
commissaire enquêteur 

 
 Par arrêté n° 2017/ICPE/71 de Madame la Préfète de la Région des Pays de la 

Loire, Préfète de Loire-Atlantique en date du 15 mars 2017, prescrivant l’enquête publique 
ANNEXE N° 1 
 

 b - Par arrêté n° 2017/ICPE/094 de Madame la Préfète de la Région des Pays 

de la Loire, Préfète de Loire-Atlantique, en date du 04 mai 2017, prescrivant la 
prolongation de l’enquête publique  
ANNEXE N° 2 

 
 La publicité de l’enquête a été faite régulièrement :  

 -  Par voie de presse 
- dans la rubrique des « Annonces Légales : Avis administratifs » de OUEST FRANCE et 
PRESSE OCÉAN des :  

  * samedi/dimanche 18-19 mars 2017, lundi 06 avril 2017 et jeudi 11 mai 2017. 
ANNEXE N° 3  
 

- Par affichages : 
- en format A 3 sur fond jaune, bien visible, sur site :  

1 - sur la RD 29 à proximité de Boissay, au carrefour avec un chemin agricole, 
vers la RD 111  

2 - sur la RD 111, à proximité du Jagot, au carrefour avec l’autre accès du 
chemin agricole ci-dessus, vers la RD 29 

  
- en format A2, à l’hôtel de ville de : Saint Sulpice des Landes, Bonnoeuvre, Erbray, 
Freigné, Grand Auverné, La Chapelle Glain, Le Pin, Moisdon la Rivière, Petit Auverné, 
Riaillé, Saint Julien de Vouvantes, Saint-Mars la Jaille 

 
A noter que l’avis de prolongation a, également, été affiché dans les mêmes 

conditions et aux mêmes emplacements. 
 
- Par voie électronique 

Sur le site de la Préfecture de la Loire-Atlantique : www.loire-atlantique.gouv.fr.  

 
 

 

http://www.loire-atlantique.gouv.fr/
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 Dates et durée de l’enquête :  
 

Ouverture de l’enquête le lundi 03 avril 2017  
Clôture de l’enquête le mercredi 24 mai 2017 
soit une durée de 52 jours consécutifs. 
 

Conclusions du commissaire enquêteur 

 
Je considère que les mesures suffisantes pour l’information du public sur le déroulement de 
l’enquête ont bien été prises. 
 
Je considère, également, que les dispositions réglementaires du Code de l’Environnement 
ont bien été respectées. 
 

 

 

 A la demande de la Préfecture de la Loire-Atlantique, 7 permanences ont été 
tenues, du lundi 03 juin 2017 au mercredi 24 mai 2017, soit pendant 52 jours consécutifs, 
dans la salle du Conseil municipal de la Mairie de St Sulpice des Landes dans laquelle le 
dossier et les registres étaient à la disposition du public.  

 
Au cours de ces 7 permanences, le commissaire enquêteur a :  

- ouvert trois (3) registres d’enquête 
- reçu soixante-et-onze personnes (71) 
- constaté soixante-douze (72) observations au registre d'enquête : un (1) courrier, 

quarante-cinq (45) observations ou notes écrites et vingt-six (26) courriels déposés sur 
l’adresse dédiée eolien-saintsulpicedeslandes44@orange.fr. 
 (cf tableau récapitulatif joint en ANNEXE N° 7). 

 

Conclusions du commissaire enquêteur 
 

Les conditions d’accueil du public, au cours de l’enquête ont été excellentes et accessibles 
à tous, pendant et en dehors des permanences. 
 

 
  

 Le commissaire enquêteur a pris connaissance de l’avis de l’Institut National de 
l’Origine et de la Qualité, en date du 28 avril 2016, qui n’a pas de remarque à formuler sur 
le sujet. 

 

Conclusions du commissaire enquêteur 
 

Dont acte.  
 

 

 
 Le commissaire enquêteur a pris connaissance des délibérations : 
- des communes de Freigné, Grand Auverné, Moisdon la Rivière, Riaillé et St Mars la 

Jaille qui ont émis un avis favorable 
- de la commune d’Erbray qui ne fait ni remarque ni observation particulière 
- des commune de St Julien de Vouvantes et St Sulpice des Landes qui ont émis un 

avis neutre 
- de la commune du Pin qui a émis un avis défavorable. 

 
 
 

mailto:eolien-saintsulpicedeslandes44@orange.fr
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Conclusions du commissaire enquêteur 
 
Les communes de Bonnoeuvre et de La Chapelle Glain, n’ayant pas délibéré, émettent un 
avis favorable tacite.  
 
Je constate que le bilan des avis émis au sujet du projet de création d’un parc éolien au 
Nilan, sur la commune de St Sulpice des Landes, abouti à un avis favorable. 
 

 

 
 Le 31 mai 2017 de 09 h 30 à 11 h 30, le commissaire enquêteur a remis un procès-

verbal de synthèse des observations du public à Madame Adeline GAUTHIER, dans les 
locaux de EnergieTEAM, 13 rue de la Loire à St Sébastien sur Loire (44230). 
ANNEXE N° 5 

 
Le 13 juin 2017 de 14 h 00 à 15 h 00, Madame Adeline GAUTHIER d’EnergieTEAM a 
remis, au commissaire enquêteur, la réponse du porteur de projet au procès-verbal de 
synthèse des observations du public, dans ses locaux. 
ANNEXE N° 6 

 
 

 Le 29 juin 2017, le commissaire enquêteur a restitué les registres clos, a déposé le 
rapport, les conclusions et avis motivé à la Préfecture de la Loire-Atlantique et au Tribunal 
administratif de Nantes. 

 

 

6 – Les observations du public  
 
Il est fait, ici, synthèse des différentes observations du public et des avis divers développés 
dans le chapitre du rapport d’enquête « Analyse des observations ».  

 
Soixante-douze (72) observations ont été déposées par le public, le commissaire enquêteur 
n’a pas fait de décompte des avis favorables ou défavorables au projet. 

 
 

1 - Dossier 

 
Des erreurs ou omissions ont été signalées dans le dossier concernant du patrimoine local. 
Il est également reproché l’ancienneté de certains documents et références. Des 
observations considèrent que des photomontages ont été pris de façon à minimiser les 
impacts et que les études acoustiques ont été effectuées sur une période trop courte  
 

Conclusions du commissaire enquêteur 
 
Le dossier est très bien fait, complet avec des documents accessibles et compréhensibles, 
notamment les planches graphiques et les photomontages. Ce dossier répond aux 
obligations légales. 
 
Certaines informations dataient un peu, effectivement, mais le fascicule intitulé 
« compléments à la demande d’autorisation d’exploiter » a permis de présenter des 
informations plus récentes.  

…/… 
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Conclusions du commissaire enquêteur (suite) 
 
Les photomontages présentés par le porteur de projet dans son mémoire en réponse 
montrent des prises de vue initiales et les mêmes après l’implantation d’éoliennes sur 
d’autres sites créés par EnergieTEAM qui sont en corrélation. 
 
Toutes les études au dossier, dont les études acoustiques, ont été effectuées dans les 
règles. Je considère, de mon côté, qu’une période plus importante serait intéressante, les 
évènements climatiques ayant des incidences sur le bruit changent de saison en saison. 
 
Enfin, je regrette qu’un sommaire ne soit pas exigé pour tout dossier, il en simplifie l’étude 
et en permet une meilleure vérification en cours d’enquête. De même, la présentation du 
dossier en format A3 n’en facilite pas sa manipulation. 
 

 
 

2 - Implantation/saturation 

 
L’implantation dans le secteur, sur le territoire, a été beaucoup abordée. Le dossier ne 
démontre pas suffisamment l’importance du projet dans l’ensemble des parcs éoliens 
existants ou à venir dans le secteur. 
 
Plusieurs intervenants se sentent environnés par les éoliennes et arrivent à saturation. Ils 
souhaitent que les nouvelles implantations se fassent ailleurs.  
 
Le recul des 500 m réglementaires est jugé insuffisant d’autant plus que les mâts sont de 
plus en plus hauts. 
 

Conclusions du commissaire enquêteur 

 
Beaucoup d’observations et les associations qui sont intervenues au cours de l’enquête  
parlent de saturation à la suite des implantations d’éoliennes, l’autorité environnementale 
l’indique d’ailleurs dans son avis en parlant d’un « risque de saturation paysagère ». 
 
Il est vrai que le secteur Nord-est de la Loire-Atlantique voit fleurir nombre de parcs éoliens 
depuis quelques années et que, manifestement, ce n’est pas terminé. La grogne des 
habitants est compréhensible. Toutefois, tant qu’il ne sera pas prouvé que leur efficacité est 
insuffisante aux regards des nuisances qu’elles génèrent ou qui leur sont attribuées et que 
leur démantèlement pose problème – les parcs ne sont pas assez anciens pour que des 
conclusions soient faites à ce sujet – la poursuite de leur développement paraît évidente, 
ne serait-ce que pour répondre aux orientations politiques pour les énergies renouvelables. 
 
La loi a déjà revu sa position sur la distance d’éloignement des éoliennes par rapport aux 
habitations, passant à 500 m minimum. Les aérogénérateurs ont vu leurs dimensions 
augmenter ce qui pourraient justifier que cette distance d’éloignement soit également 
repoussée réglementairement. 
 
Je pense que pour pouvoir respecter les engagements nationaux il convient que les parcs 
éoliens continuent de se développer. Peut-être faudrait-il des parcs plus importants afin de 
limiter les mitages, des visites sur place m’ayant plutôt donné l’impression d’une 
dissémination de petits parcs ? 
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3 - Santé 
 

Des difficultés de santé tant pour les humains que pour les animaux d’élevage ou la faune 
sauvage ont été relevées et imputées aux effets directs ou indirects des éoliennes. Des 
préconisations d’études complémentaires sont faites, notamment des études de sol et sur 
les réseaux d’eaux souterraines. Des exemples de difficultés dans des exploitations sont 
rapportés. 

 

Conclusions du commissaire enquêteur 

 
Les médias se sont fait l’écho de problèmes sanitaires qui ont été liés à la présence 
d’éoliennes à proximité d’exploitations, je comprends les craintes exprimées. 
 
A ma connaissance, à l’heure actuelle, même si des concordances ont pu être relevées, les 
recherches n’apportent pas de réponse précise. Ces recherches, d’ailleurs, devraient être 
portées au plan national voire européen. 
 
Il est important que le porteur de projet, comme il le propose, collabore avec un 
géobiologue et les éleveurs du secteur afin de s’assurer qu’aucune conséquence sanitaire 
n’est à craindre, les études sur les courants telluriques ne font pas encore partie des 
obligations légales. Cette collaboration est à renouveler avec Enedis pour les 
aménagements qui sont de sa responsabilité. 
 
Comme EnergieTEAM l’écrit pour elle-même, d’autres promoteurs d’énergie éolienne n’ont 
pas relevé de dysfonctionnement avec leurs parcs. 
 

 

 
 

4 - Economie 

 
Le côté économique est, également, beaucoup abordé. Il se situe sur plusieurs points : 

 
a) L’éolienne  
 

Sa construction, son installation, son démantèlement sont des questions qui interpellent 
beaucoup. 
 

b) Les impacts économiques locaux 
 

Plusieurs observations considèrent que la construction, l’entretien et le démantèlement des 
éoliennes n’apporteront pas d’impacts économiques à la région, à part peut-être une 
augmentation des charges.   
 
La présence des éoliennes a pour conséquence une dévaluation des biens immobiliers et 
porte préjudice au tourisme. 
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Conclusions du commissaire enquêteur 
 
1) Les montages administratifs imposent la création d’une société de projet à objet unique 
pour permettre de porter un projet de parc éolien, ainsi est née la « SASU Ferme Eolienne 
du Nilan » dont le siège social est à Paris. 
 

Toutefois, plusieurs sociétés interviennent dans ce projet. A l’exception de la société 
ENERCON, allemande, leader dans la fabrication d’éoliennes, tous les autres partenaires 
techniques ont des entités françaises. ENERCON fabrique, ENERCON Service France 
installe, est responsable de la maintenance et du service après-vente (base de 
maintenance à Erbray). La gestion de l’exploitation est confiée à EnergieTEAM 
Exploitation, filiale de EnergieTEAM basée à St Sébastien sur Loire (44).  
 
2) L’arrêté d’autorisation d’exploiter précisera les obligations imposées (loi du 12 juillet 
2010) quant aux garanties financières correspondant au démantèlement, à la remise en 
état et à l’élimination des déchets. L’enveloppe financière sur cette opération est de 
150 000 €, soit 50 000 € par éolienne. Même revalorisée tous les 5 ans, je crains que cette 
somme s’avère insuffisante le moment venu. 
 
3) Quant aux questions posées sur la rentabilité économique de l’éolien et du projet, je me 
fie à la réponse d’EnergieTEAM, professionnelle de l’éolien. L’éolien est considéré, par 
certains, comme peu producteur d’électricité, donc ne justifiant pas les dégradations, 
nuisances et conséquences néfastes imputées aux parcs éoliens. 
 
4) La répercussion de la charge de l’éolien sur la facture moyenne des Français peut 
paraître peu élevée (estimée à 9.5 €/foyer/an). Toutefois, je conçois que les foyers qui se 
disent impactés par la présence d’éoliennes eussent souhaité voir leurs factures plutôt 
diminuer qu’augmenter, même légèrement, voire supprimées. 
 
5) Plusieurs observations ont alerté sur la dépréciation des biens immobiliers et la 
perspective de la baisse de fréquentation du territoire par les touristes. 
 

Quelques biens verront, vraisemblablement, leur valeur foncière diminuer mais ce n’est pas 
certain. La dépréciation n’est pas automatique et elle est plutôt subjective, tout dépendra de 
la manière dont l’éolien sera perçu par le vendeur et par l’acheteur. 
 

Le site est beau, le paysage est apprécié, les touristes se déplacent pour visiter les 
monuments. Sincèrement, je ne pense pas que la présence d’éoliennes remette tout en 
question, mais les touristes ne seront peut-être plus les mêmes. 
 
6) Pour répondre à des interventions du public, EnergieTEAM a fait un point sur les 
différentes retombées économiques attendues du parc éolien du Nilan (cf point 10- divers, 
a)), qui sont de trois sortes : 
- liées au foncier : loyers versés aux propriétaires et exploitants sur le site 
- liées à la phase chantier : hébergement et restauration des équipes travaillant sur le parc 
- fiscales.  
EnergieTEAM évalue à 76 000 €/an les recettes supplémentaires pour les collectivités, soit 
plus d’1.5 M€ sur 20 ans. 
 

Sur le plan « emploi », en plus de maintenir les emplois existants, chaque MW installé crée 
1.4 emploi. 
 
La balance entre ces différents points est plutôt positive. 
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5 - Environnement 

 
La région est riche de forêts, bois, haies … monuments, peu mis en valeur dans l’étude 
environnementale qui considère que les éoliennes auront peu, voire pas, d’impacts sur 
l’environnement. 

 
La faune, la flore 

 

Comme dans tout projet, la faune et la flore subissent des conséquences négatives avec la 
création d’un parc éolien. 
 

Le paysage 
 

Le paysage n’est plus le même avec les mâts des éoliennes qui sont de plus en plus hauts. 
La présence des éoliennes détruit le paysage. 

 

Conclusions du commissaire enquêteur 
 
Les études d’impact, écologique, podologique et paysagère donnent un aperçu très précis 
de la situation et des évolutions qui seraient produites par l’implantation de 3 éoliennes 
dans le paysage. 
 

Toutes les précautions sont prises pour limiter au maximum les atteintes aux paysages, à 
la faune et à la flore. 
 

Il est évident, aussi, que certains riverains verront leur environnement perturbé. Les 
mesures mises en place devraient, là aussi, limiter les dommages. 
 

Des plantations sont prévues dans plusieurs villages proches du site et des contacts seront 
pris directement avec les riverains pour convenir des plantations à effectuer. EnergieTEAM 
insiste sur le fait qu’aucune plantation ne sera effectuée sans l’accord du propriétaire. 
 

Je crois vraiment que le porteur de projet a à cœur le bien-être de la population. Très 
implanté dans le secteur il n’aurait aucun intérêt à ne pas respecter ses promesses. 
 

 
 

6 - Nuisances 

 
Les nuisances sont de plusieurs sortes : visuelles, acoustiques, humaines, économiques … 
 

La vue 
 

Il en a déjà été fait état dans les points précédents, mais la vue est le principal motif de 
nuisances évoqué par les intervenants, vue directe ou indirecte. S’ajoutent à cela les effets 
stroboscopiques, les flashes, la lumière rouge clignotante… Les photomontages sont aussi 
évoqués dans le fait qu’ils minimisent la réalité. 
 

L’acoustique 
 

Même si la gestion des éoliennes permet de limiter les bruits dans certaines conditions, les 
études acoustiques sont jugées insuffisantes ou mal faites. Certaines observations 
demandent à ce que ces études soient refaites sur une période plus longue notamment et 
en positionnant différemment les capteurs. 
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Les nuisances humaines et économiques 

 
Le thème de la santé a mis l’accent sur les risques de santé pour les humains et pour les 
animaux, pouvant entraîner des conséquences économiques. Il est fait état également des 
infrasons et de leur possibles pollutions sur les sols et les nappes souterraines. 
 
Un élément fait surface à plusieurs reprises parmi les intervenants, c’est le risque de la 
fracture sociale que provoque un tel projet. 

 

Conclusions du commissaire enquêteur 
 
Les reproches habituellement exposés dans le cadre des enquêtes publiques concernant 
l’implantation de parcs éoliens font état de nuisances visuelles, acoustiques, humaines et 
économiques. C’est également le cas pour ce projet. 
 
Les nuisances visuelles seront atténuées au maximum par des plantations 
complémentaires, comme cela a été dit dans le point précédent (environnement). Les effets 
stroboscopiques seront minimisés par la coordination avec les autres éoliennes du secteur. 
A noter que ces flashs sont obligatoires pour la signalétique du trafic aérien. 
 
Les nuisances acoustiques sont dues essentiellement au bruit des pales lorsqu’elles sont 
en activité. La modernisation de ces dernières va dans ce sens, conjointe avec 
l’éloignement des habitations à 500 m.  
 
Quant aux nuisances humaines et économiques, elles ont été traitées dans les points 
précédents : santé et économie. La notion de fracture sociale revient dans plusieurs 
observations, selon les impacts positifs (loyers) et négatifs (nuisances) attendus par les uns 
et par les autres qui créent des tensions entre les individus. 
 
Le changement, quel qu’il soit, dans le mode de vie d’un individu crée des nuisances, c’est 
la première chose que chacun d’entre nous retient, c’est humain. Bien souvent, et 
heureusement, la mise en place relativise la situation et le corps s’adapte. 
 

 
 

 

7 - Electricité 
 

 

La production 
 

Il est constaté sur les parcs déjà créés que les éoliennes sont loin de fonctionner 
intensément, voire pas du tout. Les études démontrent, de leur côté, que la rentabilité de 
ces machines est faible et représente peu sur la consommation nationale. L’un des 
arguments en faveur des éoliennes est la fermeture des centrales nucléaires et l’apport 
d’une énergie propre et renouvelable. Certains considèrent que rien n’est propre avec les 
éoliennes surtout après leur démantèlement. 

 
Le cheminement 
 

Il est reproché au dossier de ne pas donner d’informations sur le cheminement de 
l’électricité, l’emplacement des conduites, les conventions pour les travaux d’enfouissement 
ou de création de servitudes de tréfonds. 
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Le raccordement 

 

Le raccordement est envisagé sur Teillé, il y avait peut-être d’autres solutions plus proches, 
donc moins de canalisations. 

 
Les obligations d’achat de la production électrique 

 

Le dossier ne fait pas état d’engagement de la part d’EDF ou tout autre opérateur d’achat 
de l’électricité produite. 
 

Les coûts 
 

Il s’agit, ici, essentiellement du prix d’achat de l’électricité par l’opérateur retenu. 
 

Conclusions du commissaire enquêteur 
 
La fourniture d’électricité est la finalité de l’implantation d’éoliennes. L’électricité est achetée 
par un opérateur avant d’être redistribuée, ici il s’agit d’Enedis. 
 
L’électricité produite chemine jusqu’à un poste de livraison, par des câbles enterrés, puis se 
déplace jusqu’à un poste source d’où elle repart pour alimenter les besoins électriques du 
secteur. C’est le schéma classique. 
 
La demande d’autorisation unique ne concerne que les éoliennes et les postes de livraison. 
Une simulation de cheminement vers le poste source (ici vraisemblablement RIAILLÉ) est 
proposée par le porteur de projet mais la réalisation finale ne suivra pas nécessairement 
cette simulation. C’est ce que relèvent certains intervenants à l’enquête. 
 
EnergieTEAM argumente ce fonctionnement en précisant qu’une étude n’est réalisée qu’à 
partir du moment où le projet a été autorisé. Je considère que c’est regrettable. Ce n’est 
pas parce qu’un projet n’aboutit pas que l’étude ne doit pas être faite. Le cheminement, soit 
souterrain, soit aérien, vers le poste source devrait être déterminé pendant la phase initiale 
afin que le projet intègre toutes les données réelles. 
 
Une autre solution est envisageable sur ce parc qui consisterait au piquage direct. Cela 
permettrait, indique EnergieTEAM, « une injection de l’électricité produite par le parc, 
directement sur la ligne 20kV la plus proche et ainsi de s’affranchir de la capacité d’accueil 
des postes source. »  
 
Cette option est à privilégier si elle est effectivement réalisable. 
 

 
 

8 - Démantèlement 

 
Outre la provision de 50 000 € par éolienne qui paraît dérisoire, le public s’interroge sur le 
maintien au sol d’une grande partie de la fondation bétonnée. 

 

Conclusions du commissaire enquêteur 

 
Des doutes sont émis sur la réalité du démantèlement et, surtout, sur les garanties 
financières qui y sont liées. 

…/… 
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Conclusions du commissaire enquêteur (suite) 
 
Des doutes sont émis sur la réalité du démantèlement et, surtout, sur les garanties 
financières qui y sont liées. 
 

En fin de projet, le démantèlement consiste à démonter les éoliennes, à remettre en état le 
terrain, le transport, l’élimination et la valorisation des déchets. Une garantie financière de 
50 000 € par éolienne, soit 150 000 € pour la ferme éolienne du Nilan, est prévue par un 
arrêté du 26 août 2011. Cette garantie paraît insuffisante à plusieurs intervenants à 
l’enquête, ce qui est également mon sentiment. 
 

Toutefois, la SASU La Ferme du Nilan respecte la réglementation en programmant cette 
somme de 150 000 € pour ses garanties financières. 
 

 
 

9 - L’éolien 

 
Beaucoup des arguments évoqués dans les différents points ci-dessus ont été repris (ou 
avancés) par les opposants aux projets éoliens et à l’éolien en général. 

 

Conclusions du commissaire enquêteur 

 
L’éolien est souvent décrié. Des associations se sont créées pour défendre leurs opinions 
sur l’inutilité de telles installations, incluant leurs nuisances. 
 

Parmi les observations déposées par le public des associations sont intervenues en 
fournissant nombre d’informations, d’articles, de témoignages, en appui de leurs remarques 
sur le projet du Nilan. 
 

Cette documentation est très intéressante et apporte force arguments contre ce mode 
d’énergie renouvelable. 
 

EnergieTEAM apporte, dans sa réponse, des éléments techniques de complémentarité 
entre les centrales de production issues d’énergie renouvelables : les centrales éoliennes 
ne complètent entre elles et il y a complémentarité entre l’énergie éolienne et l’énergie 
hydraulique. 
 

 

 

10 - Divers 

 
Les divers intervenants au projet, le porteur de projet, le constructeur, la maintenance sont 
plusieurs fois évoqués et pas d’une manière très positive. 
 
Le porteur de projet a traité dans ce chapitre, les questions plus spécifiques de certaines 
observations. 
 

Conclusions du commissaire enquêteur 
 
La DRAC, consultée, n’a pas émis d’avis défavorable. Sur le, site la zone archéologique 
n’est pas touchée par le projet. Le chemin d’accès, présent dans le périmètre identifié, sera 
simplement restauré. 

…/… 
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Conclusions du commissaire enquêteur (suite) 
 
Une ligne à haute tension, un gazoduc, le périmètre de captage d’eau … sont signalés 
dans le secteur. Comme pour tout projet, les servitudes ont été recherchées et, 
EnergieTEAM rappelle que la DGAC (21 août 2015), l’Armée (16 janvier 2012) et Météo 
France (20 février 2012) ont émis des avis favorables. 
 

Enfin, des riverains craignent que les éoliennes perturbent la réception TV et téléphonique. 
Le porteur de projet renvoie à l’étude d’impact qui reprend les obligations faites au maître 
d’ouvrage de rétablir une réception satisfaisante pour l’ensemble des foyers lésés, comme 
le prévoit l’article L 112-12 du Code de la Construction et de l’habitation. Bien entendu, 
EnergieTEAM honorera ses obligations. 
 

Je considère que la création du parc éolien du Nilan ne va pas aggraver la situation 
actuelle au niveau des réceptions TV et téléphonique qui sont considérées comme 
moyennes. 
 

 

* 
*     * 

Conclusions du commissaire enquêteur 

 
Même si plus de soixante-dix visiteurs ont été comptabilisés pendant les permanences, des 
personnes se sont déplacées à plusieurs reprises. Parmi ces visiteurs, Il y a eu peu 
d’habitants de la commune de St Sulpice des Landes. 
 

Comme dans beaucoup de projets de ce type, les observations sont majoritairement 
défavorables. Cependant, quelques locaux sont venus déposer leur avis positif. 
 

Le projet de la ferme éolienne du Nilan a été élaboré pour s’inscrire dans les orientations 
nationales de développement des énergies renouvelables destinées à maîtriser les 
émissions de gaz à effet de serre. 
 

Le dossier présenté au public est très complet, à la fois technique mais compréhensible par 
le public, même non initié, et répond à toutes les exigences des codes de l’environnement 
et de l’urbanisme. 
 

Les 3 aérogénérateurs et le poste de livraison implantés sur le site respecteront toutes les 
contraintes concernant l’environnement, notamment la distance d’éloignement des 
habitations (500 m minimum).  
 

L’étude d’impact a été effectuée par un bureau d’études spécialisé : Impact et 
Environnement. 
 

A la demande de la Préfecture, en date du 4 juillet 2016, le dossier a été complété, avant 
l’enquête publique. 
 

Chaque éolienne a une puissance de 2.35 MW (puissance totale de 7.05 MW), 
représentant une production annuelle d’environ 21 GWh, soit la consommation électrique, 
chauffage inclus, de 8 400 habitants. En 20 ans, le bilan environnemental serait le suivant : 

- 420 GWh produits, 
- 2 520 tonnes équivalent CO2 évitées (soit 21 millions de km en voiture) 
- 10 m3 de déchets radioactifs non produits. 
 

A terme, le parc est démantelé et le terrain remis en état cultivable.  
…/… 

 



 

  SAINT SULPICE DES LANDES 
Ferme éolienne du Nilan 

 
 

Page 61 sur 64 

 
 
 
 
 

Conclusions du commissaire enquêteur (suite) 
 
La présence d’un parc d’éoliennes génère également des retombées économiques dont 
des ressources fiscales pour le territoire, estimées à plus de 76 000 €/an. Des revenus 
fonciers sont versés aux propriétaires et exploitants des terrains d’assise du site.  
 

Pendant la phase « chantier » les hébergements et la restauration des équipes seront un 
plus sur le plan économique local. 
 

Pour terminer, à 1MW créé correspond la création d’1.4 emploi, ce qui n’est pas à négliger. 
 
A contrario, un tel aménagement présente des points faibles.  
 
Les éoliennes sont de plus en plus importantes (hauteur 160 m dans le cas présent), elles 
ne passent pas inaperçues, elles provoquent donc des nuisances visuelles qui sont 
atténuées par des plantations et des aménagements paysagers, en accord avec les 
propriétaires des parcelles impactées. Ces vues détruisent le paysage,  
 
A cela s’ajoutent des nuisances acoustiques. Des études sont faites en amont de la 
création, mais il est nécessaire de renouveler ces études en cours d’exploitation pour 
pouvoir estimer les variations qui pourraient exister. 
 
Des problèmes de santé humaine mais aussi animales ont été constatés chez des riverains 
d’éoliennes. Des recherches ont été menées dont les résultats tendraient à confirmer que 
les dysfonctionnements pourraient être liés à la présence des éoliennes. Il est important 
que des études plus poussées soient effectuées, au plus tôt, pour déterminer ce qui en est 
responsable. Des études par un géobiologue sont conseillées dans les exploitations 
riveraines du Nilan, sous la responsabilité du porteur de projet. 
 
Parmi les critères négatifs reprochés aux parcs éoliens s’inscrivent les conséquences 
économiques relatives à la valeur du foncier et de l’immobilier qui se verrait baisser de 
manière significative. De même, le tourisme subirait une baisse de fréquentation de la 
région, entre autres en raison de la dégradation du paysage. Certains propriétaires qui 
envisageaient de créer des accueils touristiques s’interrogent sur le bien-fondé de leur 
projet. 
 
Pour ma part, je ne pense pas que le projet de la Ferme éolienne du Nilan avec 
l’implantation de 3 éoliennes, aggrave à lui seul le territoire. Toutefois, la question 
primordiale à se poser, à mon avis, concerne « le risque de saturation paysagère » dans le 
secteur. Si l’on considère le nombre de parcs existants, ceux sur le point de s’implanter et 
ceux en cours d’étude le Nord-Est du département risque effectivement de saturer. Il 
conviendrait que cette notion de saturation soit prise en compte au plus haut niveau et 
qu’elle soit précisée dans son appréciation. 
 

 
* 

*     * 
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 
 

Je considère que : la demande d’autorisation unique pour la SASU « ferme éolienne 
du Nilan » de construire et d’exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune 
de Saint Sulpice des Landes : 

 
 - a respecté toutes les procédures en vigueur, 

- toutes les mesures pour l’information du public ont bien été prises, 
- toutes les pièces du dossier comportaient des informations, des études et des 

plans permettant au public d’avoir une bonne connaissance du projet mis à l’enquête 
publique  

- l’enquête publique s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes 
- toutes les personnes qui l’ont souhaité ont été reçues au cours des 

permanences tenues à la Mairie de St Sulpice des Landes, dans la salle du Conseil 
municipal 

- les grands principes du Code de l’Environnement et du Code de l’Urbanisme  
sont bien respectés 

- le projet de création d’implantation de la ferme éolienne du Nilan, à St Sulpice 
des Landes est d’intérêt général, 

 
en conséquence, je donne  

 

UN AVIS FAVORABLE  
 

la demande d’autorisation unique pour la SASU « ferme éolienne du Nilan » 
de construire et d’exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de 
Saint Sulpice des Landes. 

 
 
 

Le Commissaire enquêteur,  

 
 

   Françoise BELIN 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le 29 juin 2017 
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