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INTRODUCTION
Depuis 2016, nous avons entrepris des démarches pour développer un projet de parc éolien sur le territoire de la commune de
Mouliherne.
Le projet, tel que nous vous le présentons aujourd’hui, est le résultat de nombreuses études engagées : paysagères, environnementales, acoustiques, etc. Elles ont permis d’identifier une implantation optimale des éoliennes répondant aux enjeux identifiés
sur le territoire. Ces expertises intégreront le dossier de demande d’Autorisation Environnementale. Il sera déposé auprès des
services de l’État pour instruction et décision finale du Préfet du Maine-et-Loire. Ce projet vise à exploiter la ressource renouvelable du vent. Il contribuerait ainsi à l’atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables sur le territoire..
Persuadés qu’un projet éolien doit avant tout être un projet de territoire, nous avons à cœur de construire ce projet dans l’intérêt
collectif. Pour cela, nous avons amorcé des temps d’information et de concertation auprès des parties prenantes locales (élus locaux, réunion publique en juillet 2017). Afin d’aboutir au projet le plus adapté au territoire et avant dépot, nous souhaitons maintenant recueillir l’avis des habitants des communes concernées par le projet, dans une démarche de concertation volontaire de
notre part. Cette démarche s’inscrit en amont de l’enquête publique règlementaire à venir pendant la période d’instruction du
dossier. Ainsi, du 10 juin au 10 juillet 2019, chacun peut se faire une idée précise en consultant ce dossier, poser ses questions et contribuer aux réflexions. Dans cette perspective, le site www.eolien-mouliherne.fr est mis en ligne.
Ce document d’information, que nous vous invitons à découvrir, retrace les nombreuses études réalisées et l’état d’avancement
du projet éolien aujourd’hui. Ce dossier doit permettre à chacun d’exprimer son opinion. Il a pour objectif de vous fournir les
éléments nécessaires à une entière compréhension du projet pour vous donner la possibilité d’exprimer votre opinion en parfaite
connaissance.
L’équipe projet SDMD & GEG ENeR
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I- Qui sommes-nous ?
UN PA RTENA RIAT FORT P OUR UN PROJE T DE TERRITOIRE SUR MOULIHERNE

La société Soleil du Midi (SDM) est spécialisée dans le
développement, le financement, la construction et l’exploitation de centrales
de production d’électricité d’origine renouvelable.
Depuis plus de 20 ans, ses associés à travers diverses expériences, ont toujours recherché l’innovation avec le souci constant d’une approche raisonnée.
Pionniers dans de nombreuses régions en France, les associés de SDM contribuent depuis longtemps aux idées de la transition énergétique : participation
citoyenne, intégration technique des énergies renouvelables, préservation des
écosystèmes, formation de jeunes diplômés, participation dans les
réflexions des collectivités sur leur avenir énergétique, contributions directes
aux politiques régionales, nationales et européennes, etc.
La société « Soleil du Midi Développement » (SDMD) est la
filiale d’ingénierie et de développement de projets. Elle emploie une dizaine
de chefs de projets dans ses bureaux d’Angers, Nantes et Toulouse. Interlocuteur privilégié des propriétaires fonciers, des exploitants agricoles, collectivités, citoyens et administration, SDMD a coordonné les études nécessaires
à ce projet. SDMD développe ce projet clefs-en-main en partenariat avec
GEG ENeR, qui sera le futur exploitant de ce parc éolien.
SDM exploite en propre, des parcs solaires en Occitanie, produisant plus de
1,5 millions de kWh/an. Le chiffre d’affaires du groupe SDM est composé
d’environ 40 % en vente d’électricité et 60 % en ingénierie de projets.

Fondé en 1867, Gaz Électricité de Grenoble est le 6ème distributeur français
d’électricité et le 4ème distributeur français de gaz.
Le groupe GEG résulte de la création du service municipal de distribution
d’électricité en 1903. En 1946, la Ville de Grenoble a fait le choix de conserver
son service municipal et de transformer GEG en régie. Enfin, en 1986, GEG
devient une Société d’Économie Mixte. Depuis plus d’un siècle, au cœur des
Alpes, GEG occupe une place toute particulière dans le paysage énergétique
français. Elle fournit 2,2 TWh (térawatts-heure ou milliards de kWh) d’énergie
dont 32 % de gaz à près de 160 000 clients dans l’agglomération de Grenoble.
GEG compte 400 salariés et réalise près de 200 millions d’euros de chiffre
d’affaires (2016). Ses actionnaires principaux sont la ville de Grenoble (50 %)
et ENGIE (42,5 %).
GEG ENeR, filiale de production de GEG, porte le développement et l’exploitation des centrales de production d’énergies renouvelables sur 4 filières : éolien, photovoltaïque, méthanisation et hydroélectricité. GEG ENeR a pour ambition de tripler d’ici 2020 sa capacité de production d’énergie renouvelable
pour la porter à plus de 300 GWh (gigawatts-heure ou millions de kWh). GEG
ENeR dispose aujourd’hui de 10 centrales hydroélectriques (24 MW), d’un
parc éolien (8 MW), d’une vingtaine de centrales photovoltaïques (11 MWc) et
d’une installation d’épuration et d’injection de Biogaz (230 Nm3/h). De nombreux projets éoliens sont actuellement en cours de développement en Pays
de la Loire, Nouvelle Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie.
Au sein de ce projet, GEG apporte une sécurité technique et financière. L’objectif à terme est de pouvoir valoriser l’énergie renouvelable produite localement auprès de ses clients.
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I- Qui sommes-nous ?
NOS VALEURS : DES ÉNERGIES DE TERRITOIRE P OUR LES TERRITOIRES
Nos deux équipes partagent des valeurs communes et placent l’humain au
coeur des projets. Persuadés que les projets doivent se faire en partenariat
avec les parties prenantes locales, nous avons à coeur de faire preuve de
transparence et de maintenir un dialogue constant.
Afin de créer de la valeur ajoutée sur chaque territoire, nous nous attachons
à créer des projets qui bénéficient au plus grand nombre. Les ressources
qu’un parc éolien génère se partagent entre les collectivités locales et les
acteurs économiques,
Pour soutenir la dynamique économique du territoire, GEG et SDMD privilégient les entreprises locales. Au-delà, dans le cadre des études menées, des
mesures d’accompagnement sont associées à la création d’un projet de parc
éolien. Ces mesures, encore à définir, doivent profiter au plus grand nombre
et être en lien avec les besoins de la commune. Il peut s’agir de projet d’économie d’énergie, de valorisation du patrimoine ou autre.

VOT RE INTERLOCU TEUR
Simon Cousin,chef de projet éolien chez SDMD
est en charge du développement du projet éolien de Mouliherne. Il s’occupe de la coordination de l’ensemble des études menées par
des bureaux d’études indépendants. Il est
aussi l’interloctueur privilégié des acteurs du
territoire : élus, propriétaires, riverains. Il fait
également le lien avec les services instructeurs. Basé à Angers, c’est votre interlocuteur
de proximité.
Contact : simon.cousin@soleildumidi.fr
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II- L’essentiel du projet
L A LOCALISATION
Le projet éolien de Mouliherne se compose de 3 éoliennes situées entièrement
sur la commune, à proximité des routes
départementales D279 en direction de
Noyant au nord et D62 en direction de Linières-Bouton au sud.
Ce projet participera aux objectifs fixés
par la Loi de Transition Énergétique pour
la Croissance Verte de 2015 fixant à 32 %
la part des énergies renouvelables dans la
consommation finale d’énergie en 2030,
avec un taux d’électricité renouvelable de
40 %.

Cartographie du projet
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II- L’essentiel du projet
CA RACTÉRISTIQUES E T CHIFF RES CLÉS

LES M ACHINES ENVISAGÉES
Le modèle exact des éoliennes qui seront installées n’a pas encore
été choisi mais un gabarit est envisagé dont voici les principales
caractéristiques :
•
•
•

180 m maximum de hauteur totale ;
120 m maximum de hauteur de moyeu (hauteur de la tour)
132 m maximum de diamètre de rotor.

P OINT DE REPÈRE

La production annuelle du parc éolien de Mouliherne équivaut à
la consommation électrique annuelle des 5 552 résidences de la
commune nouvelle de Baugé-en-Anjou (données Enedis, 2017).
Pour information, les 490 résidences de Mouliherne consomment 2 700 MWh/an d’électricité.
Dossier de concertation du projet éolien de Mouliherne
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II- L’essentiel du projet
QUELLES SONT LES RE TOMBÉES LOCALES ?
UNE SOURCE DE RE VENU S P OUR LES COLLECTI VITÉS VIA LES TA XES
Un parc éolien est source de retombées fiscales pour les collectivités
locales (commune, intercommunalité, département et région) pendant
toute la durée d’exploitation. En effet, la société d’exploitation du parc
sera assujettie aux mêmes taxes que n’importe quelle entreprise. Il
s’agit des taxes suivantes :
> La taxe foncière sur les propriétés bâties.
> La Contribution économique territoriale (CET), correspondant
à la fiscalité professionnelle générée par l’entreprise. Elle est composée de deux volets :
-la Cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
-la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE).
> L’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER).
Aujourd’hui, la loi prévoit d’accorder d’office à la commune qui accueille un parc éolien 20% de l’IFER. Cette répartition peut être revue
au sein de l’intercommunalité.
Les retombées fiscales sont estimées à 86 000€/an (Estimation basée sur une production estimée à 25 700 MWh avec machines d’une
puissance de 3MW). Ces nouvelles ressources pourront permettre de
développer des équipements ou des services au profit des habitants.
PA RTICIPER À L’ACTI VITÉ ÉCONOMIQUE LOCALE
Un parc éolien génère également une activité économique sur le territoire. Afin d’intégrer un tel projet à la vie du territoire, les travaux de
construction du parc éolien sont confiés en priorité à des entreprises

locales, notamment dans les domaines du BTP et du génie civil. La
restauration et les commerces locaux bénéficient également de cet
accroissement de l’activité. (Source FEE - Observatoire de l’éolien
2018)
LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Soleil du Midi et GEG ENeR ont prévu de mettre en place ce que l’on
appelle des mesures d’accompagnement.
Celles-ci correspondent à un pourcentage du montant total de l’investissement qui sera alloué à la mise en œuvre d’un projet connexe sur
la commune d’accueil du parc éolien (par exemple, enveloppe de subvention pour la rénovation énergétique de bâtiments publics ou privés
de la commune). Ce budget, mis en place à l’initiative des porteurs de
projet, doit se répartir entre des actions liées à la transition énergétique et au développement durable ou des actions visant l’amélioration
du cadre de vie.

A ppel à i dées
Aujourd’hui les mesures d’accompagnement ne sont pas encore définies. Vous avez des idées de projets à mettre en place
sur votre commune liés à la transition énergétique ? Alors n’hésitez pas à nous en faire part dans le cadre de la concertation
préalable ! Toutes les propositions sont les bienvenues !
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III- Un parc éolien pour quoi faire ?
UNE ÉNERGIE PROPRE E T RENOU VEL ABLE

UN PROJE T QUI S’INSCRIT DANS L A P OLITIQUE ÉNERGÉTIQUE F RANÇA ISE

L’éolien est une solution performante et écologique qui permet la production d’électricité de manière décentralisée, renouvelable et non délocalisable en utilisant une ressource gratuite et inépuisable : le vent.

Au-delà, des accords mondiaux et européens sur le climat marqué
notamment par la COP 21 de 2015, la France s’est engagée dans une
politique forte de transition énergétique. Il s’agit non seulement de
réduire les consommations d’énergies mais aussi d’augmenter largement la production d’énergies renouvelables.

L’énergie éolienne est non polluante, puisqu’à la différence d’autres
énergies, elle n’émet pas de polluants atmosphériques pendant la
production. Elle dispose d’un très faible taux d’émission de CO2 : 12,7
g de CO2 par kWh contre un taux d’émission moyen de 82 g de CO2 par
kWh pour le mix électrique français dans son ensemble. 1
C’est une énergie qui contribue à la gestion des pics de consommation. Le vent étant plus fort en hiver, l’éolien produit davantage au moment où la demande est importante.

Dans ce but, la Loi de transition énergétique pour la croissance verte
du 18 août 2015 fixe un objectif de 32 % d’énergies renouvelables dans
la consommation finale d’énergie à l’horizon 2030.
La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE), publiée par le ministère du Développement Durable en novembre 2018 a redéfini une
feuille de route. Il s’agit de :
•
•

Le saviez-vou s ?

•

L’éolien dispose d’un des temps de retour énergétique parmi les plus
courts de tous les moyens de production électrique : sur une durée de
vie de 20 ans, une éolienne produit 19 fois plus d’énergie qu’elle n’en
nécessite pour sa construction, son exploitation et son démantèlement.
L’énergie nécessaire à la construction, l’installation et le démantèlement futur d’une éolienne est compensée par sa production d’électricité en 12 mois*1.

1

(Source : Avis Ademe – Avril 2016).

•

Baisser notre consommation d’énergies fossiles de 40% par
rapport à 2012
Réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique à 50% en
2035
Réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030
et les diviser par 4 en 2050
Accélérer de manière significative le développement des énergies renouvelables : tripler la puissance éolienne installée,
multiplier par cinq celle solaire…

Ces objectifs sont à lier à bon nombre d’autres axés sur la sobriété
et l’efficacité énergétique. Au niveau national, l’objectif est désormais
d’atteindre environ 35 000 MW d’énergie éolienne terrestre installés
d’ici 2028.
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III- Un parc éolien pour quoi faire ?
À L’ÉCHELLE RÉGIONALE
En mars 2019, 911 MW de puissance éolienne ont été installés en région Pays de la Loire (Enedis), dont 113 MW installés dans le Maineet-Loire. L’objectif fixé à l’échelle régionale est de 1 750 MW à l’horizon
2020.
Pour atteindre ces objectifs, il faut installer plus de 2 fois la puissance
actuelle.
La commune de Mouliherne se situe dans une zone définie comme
favorable à l’éolien dans le Schéma Régional Éolien (SRE) des Pays de
la Loire.
Plus largement, sur le territoire du Grand Saumurois, le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) prévoit de relever le défi du changement
climatique. Ce document fixant les orientations pour l’aménagement
du territoire décrit notamment l’objectif de favoriser la production
d’énergies renouvelables. Ainsi, le projet éolien de Mouliherne s’inscrit
dans cette politique régionale ambitieuse de transition énergétique.

Carte des zones favorables à l’éolien en Pays de
la Loire
Réalisation : ENCIS Environnement
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IV- Le projet éolien de Mouliherne
COMMENT L A ZONE D’ÉT UDES EST-ELLE DÉTERMINÉE ?

•

L’environnement. Les zonages réglementaires environnementaux
et les zones de forte sensibilité écologique sont évités comme les
ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique), et les
espaces Natura 2000.

Le choix du site de Mouliherne pour le développement d’un projet de
parc éolien est le fruit d’une analyse multicritère : règlementaires,
techniques mais aussi le contexte humain et les enjeux territoriaux.
C’est en croisant l’ensemble de ces critères que SDMD a choisi le
site et défini la zone d’étude du projet de Mouliherne. Ainsi cette zone
d’étude ne doit rien au hasard.

Carte de la zone d’études et des contraintes

Le choix du site prend donc en compte :
•

Le contexte réglementaire et de planification : Le territoire communal est classé comme un secteur favorable au développement
éolien selon le Schéma Régional Éolien (SRE) des Pays de la Loire.

•

La qualité de la ressource en vent

•

L’absence de servitudes techniques et aéronautiques. L’aire
d’étude ne présente pas de contraintes pour les réseaux d’infrastructure et n’est située dans la zone d’influence d’aucun radar, aérodrome ou couloir d’aviation à basse altitude. Elle respecte
toutes les distances d’éloignement vis-à-vis des routes.

•

La distance aux habitations. La zone d’études respecte les distances règlementaires de 500 m entre les éoliennes et les habitations.

•

L’éloignement règlementaire du patrimoine protégé.
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IV- Le projet éolien de Mouliherne
LES ÉT UDES RÉALISÉES
Les

projets éoliens terrestres relevant du régime des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont soumis à
autorisation environnementale. Le dossier de demande d’autorisation
doit ainsi comprendre une étude d’impacts pour rendre compte des
effets potentiels ou avérés sur l’environnement du projet éolien et permettre d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux
identifés sur le territoire du projet.
Ces études démarrent par un état initial du territoire. Il s’agit de réaliser une analyse fine du territoire qui permet de recenser les enjeux. Cela permet de faire ressortir les sensibilités du site vis-à-vis du
projet.
Les études sont menées dans la logique «Eviter, Réduire, Compenser»
afin de construire un projet de moindre impact.
L’ÉT UDE ACOU STIQUE
Les études acoustiques consistent à mesurer le niveau sonore ambiant depuis les habitations les plus proches. Une modélisation de
la propagation sonore des futures éoliennes est réalisée selon les
normes en vigueur afin de s’assurer que le parc éolien respectera la
réglementation acoustique. Cette réglementation prévoit qu’un parc
éolien ne doit pas générer une émergence de plus de 5 dB(A) le jour et
3 dB(A) la nuit (N.B. : dB(A) = décibel acoustique).
Les éoliennes modernes sont beaucoup plus silencieuses qu’ont pu
l’être les premiers modèles : ce fut d’ailleurs l’une des principales
préoccupations des constructeurs d’éoliennes durant ces 10 dernières
années.

Schéma présentant les exigences relatives au bruit de l'arrêté du 26 août 2011, source :
Sixense Environment

P OINT DE REPÈRE

Les émissions sonores d’une éolienne sont la somme de plusieurs
sons :
-d’origine mécanique : il est essentiellement perceptible
lorsque l’éolienne commence à fonctionner. Il est dû aux différents
mécanismes présents dans la nacelle.
-d’origine aérodynamique : dû à la rotation des pales fendant
l’air et dû au passage de la pale devant le mât.
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IV- Le projet éolien de Mouliherne
Sur le site de Mouliherne, des sonomètres ont été installés auprès des habitations riveraines de la zone du projet.
Deux campagnes de mesures d’un mois
chacune ont été réalisées : la première
à l’hiver 2018 et la seconde à l’été 2018.
Des vérifications seront effectuées
après la mise en service du parc pour
s’assurer que le dispositif permet le
respect de la réglementation en vigueur. Des corrections seront apportées si nécessaire.

Carte des points de mesure acoustique
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IV- Le projet éolien de Mouliherne
L’ÉT UDE DE VENT

L’ÉT UDE PAYSAGÈRE

Un mât de mesure de vent de 100 m de haut a été installé sur le site
en février 2018. Il permet de mesurer précisément le potentiel éolien
et d’estimer le productible attendu du futur parc. L’analyse de la ressource en vent permet de déterminer la faisabilité technico-économique d’un projet et de positionner les éoliennes les unes par rapport
aux autres.

Une étude paysagère est réalisée afin d’évaluer les effets potentiels
du projet sur le paysage tant à l’échelle rapprochée qu’éloignée. Ainsi,
l’ensemble des habitats, des lieux et des monuments possédant un
intérêt patrimonial, culturel ou environnemental sont pris en compte
dans cette analyse. L’objectif est d’atteindre, pour le projet, la meilleure intégration paysagère possible au sein de son territoire.

La rose des vents indique deux directions de vent dominantes pour le
site : sud-ouest et nord-est.

Sur une aire d’étude d’environ 20 km autour de la zone du projet, les
paysages des plateaux Baugeois, des vallées de la Loire et du Loir, des
Gâtines boisées, les buttes boisées du Jarzéen, la forêt du Vernantais
ou encore les plaines du Noyantais ont été analysés.

Les instruments en place sur le mât de mesures ont permis d’estimer
une vitesse moyenne représentative pour les 10 prochaines années à
120 m supérieure à 6 m/s.

72 monuments historiques et 4 sites ont été recensés, 3 sites patrimoniaux remarquables et la présence de 4 clochers tors ont été notés.
Les lieux touristiques, fréquentés ou encore la perception visuelle et
sociale des paysages quotidiens depuis les espaces habités proches
de la zone du projet sont étudiés.
Ces enjeux sont analysés au regard des sensibilités qu’ils peuvent
avoir avec le projet éolien : ouvertures visuelles en direction du projet,
couvert végétal masquant les vues, relief, etc.

Rose des vents sur le site de Mouliherne

Mât de mesure de Mouliherne
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IV- Le projet éolien de Mouliherne
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IV- Le projet éolien de Mouliherne
Il ressort de l’étude sur le paysage et le patrimoine que :
• le paysage est varié et les enjeux et sensibilités sont contrastés : Vallée de la Loire,
plateaux du Baugeois, plaine du Noyantais ;
• des points sont à étudier finement depuis
les entrées et sorties des bourgs de Mouliherne, Vernantes, Vernoil-le-Fourrier, Parçay-les-Pins, Noyant et Auverse ainsi que
depuis les hameaux proches du projet.
Une analyse visuelle du projet éolien dans le
paysage est en cours grâce à 40 prises de vues,
sélectionnées depuis certains éléments identifiés du patrimoine, depuis les vues les plus fréquemment perçues, à des distances variables
du projet. Une fois réalisés, des photomontages
seront visibles sur le site internet dédié.
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IV- Le projet éolien de Mouliherne
LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Un inventaire des espèces animales et végétales a été réalisé sur le
site et ses abords durant un cycle biologique complet, c’est-à-dire une
année. Ce diagnostic a permis d’identifier les enjeux environnementaux au sein de la zone d’étude et d’évaluer la compatibilité du projet
avec les milieux. Cette étude est réalisée par le bureau d’études ENCIS Environnement qui a réalisé de nombreuses sorties sur le terrain.

Cartes
extraites
de l'étude
d'impacts
en cours de
réalisation

Ces expertises terrains pour inventorier les habitats naturels et la
flore, observer la faune, les oiseaux et les chauves-souris ont permis
de relever les sensibilités du site.
Concernant l’avifaune :
•74 espèces nicheuses dont 11 rapaces ont été contactées sur
et à proximité de l’aire d’étude immédiate du projet
• 44 espèces ont été contactées sur l’aire d’étude immédiate
pendant la phase d’hivernage
• Les flux migratoires en automne et au printemps sont variables et diffus au-dessus du site. Les flux les plus importants de
migrateurs actifs sont majoritairement dus aux passereaux.
Concernant les chiroptères :
• Des gîtes propices à l’accueil de chauves-souris ont été notés dans
une aire d’étude allant jusqu’à 2 km autour de la zone d’implantation des machines ;
• 19 espèces de chauves-souris ont été identifiés.
Les mammifères terrestres, les reptiles, les amphibiens et les insectes ont également été recensés sur le site d’étude.
À noter, le calendrier du chantier sera adapté afin de choisir les périodes les moins défavorables à la faune et éviter d’impacter les espèces animales.
Dossier de concertation du projet éolien de Mouliherne
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IV- Le projet éolien de Mouliherne
L A DÉFINITION DU PROJE T
Le projet est en cours de définition, selon la méthode Éviter, Réduire, Compenser de l’étude d’impact.
Plusieurs variantes d’implantation d’éoliennes, présentant entre 3 et 5 machines, ont été étudiées. Ces scénarios ont été analysés par les experts
selon les enjeux identifiés pour la faune, la flore, les milieux naturels ainsi que le paysage ou encore l’acoustique.
Le choix retenu est considéré comme la variante combinant moindre impact et meilleure production électrique.

La variante retenue

Dossier de concertation du projet éolien de Mouliherne
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V- La démarche de concertation volontaire

Soleil du Midi et GEG ont à cœur de mener un projet respectueux du territoire et de son environnement. C’est dans cette dynamique qu’ils ont souhaité engager le dialogue en amont et poursuivent aujourd’hui la démarche dans le cadre de la concertation volontaire du 10 juin au 10 juillet 2019.
DES ÉCHANGES ENGAGÉS EN A MONT
Une fois le site identifié, SDM est allé à la rencontre du conseil municipal de
Mouliherne. En mars 2016, SDM a obtenu l’accord des élus pour amorcer les
études. Ces échanges se sont poursuivis avec les élus locaux à chaque étape
clé du projet.
Des rendez-vous avec les exploitants et propriétaires concernés ont eu lieu
en 2017. Une réunion publique a également été organisée cette même année.
Des rencontres ont également eu lieu avec les riverains de la zone d’étude
dans le cadre de l’étude acoustique.

Des organi sm es pré-consultés
Dès février 2016, SDMD a pris contact avec différents services de
l’état et organismes afin de recueillir les informations utiles à la
conception du projet. Armée de l’air, Direction Départementale
des Territoires 49, la LPO, Agglomération Saumur Val de Loire,
Direction générale de l’aviation civile, autant d’acteurs qui ont été
consultés en amont.

LE DISP OSITIF MIS EN PL ACE AU J OURD’HUI
Afin de poursuivre le dialogue engagé et dans une dynamique de transparence, GEG et SDM ont choisi de mettre en place une concertation préalable.
Celle-ci est organisée de manière volontaire. C’est également dans ce soucis
de transparence, qu’ils ont choisi de faire appel à l’agence Tact en charge de
cette démarche.

Elle s’inscrit dans le cadre règlementaire fixé par le décret du 25 avril 2017,
en application de l’ordonnance du 3 août 2016, qui renforce la procédure de
concertation préalable facultative pour les projets assujettis à évaluation environnementale et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission Nationale
du Débat Public (CNDP).
Cette concertation préalable a été annoncée par voie d’affichage et voie de
presse au sein des communes concernées par l’enquête publique. Une lettre
d’information présentant les principales caractéristiques du projet est aussi
distribuée auprès des habitants de la commune de Mouliherne.
Ce dossier présentant les principaux éléments du projet est mis à disposition
par voie numérique sur le site internet du projet et sur papier en mairie de
Mouliherne.
Chacun est invité du 10 juin au 10 juillet 2019, à poser ses questions et
faire part de son avis. L’ensemble des contributions seront analysées dans
le cadre d’un bilan de la concertation qui sera rendu public.
Pour participer, plusieurs solutions s’offrent à vous :
> Contactez-nous via le formulaire en ligne sur le site internet
eolien-mouliherne.fr ou par mail à contact@agencetact.fr
> Laissez vos remarques en mairie au sein du registre dédié
> Ecrivez-nous à Soleil du Midi Développement
116 grande rue Saint-Michel - 31400 Toulouse
> Vous êtes une association locale et souhaitez donner vos avis ?
Un cahier d’acteur à remplir est disponible. N’hésitez pas à nous
solliciter pour l’avoir !

Dossier de concertation du projet éolien de Mouliherne
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IV- Le projet éolien de Mouliherne
LE CALENDRIER DU PROJE T

Dossier de concertation du projet éolien de Mouliherne
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VI- Le point sur le développement éolien
LE CADRE RÈGLEMENTA IRE
Conscients de la nécessité de développer les énergies renouvelables, les
pouvoirs publics français ont adopté différents textes de lois destinés à favoriser et à encadrer ce développement. Parmi ceux-ci figure la loi portant
« Engagement National pour l’Environnement », dite ENE, promulguée le 12
juillet 2010. Elle décline thème par thème, les objectifs décidés par le premier volet législatif (loi Grenelle 1 adoptée le 3 août 2009).
Les dispositions relatives à l’éolien se retrouvent essentiellement à l’article
90 du bloc «Energie et Climat» de la loi ENE.
De ces dispositions ont notamment découlé deux arrêtés publiés le 26 août
2011 et relatifs :
• à la mise en état et à la constitution des garanties financières pour les
installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du
vent (50 000€/éolienne),
• aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique
du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement.
La procédure d’Autorisation Environnementale, applicable depuis le 1er mars
2017, s’inscrit dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement
menée par le Gouvernement. L’Autorisation Environnementale poursuit des
objectifs de :
• simplification des procédures sans diminuer le niveau de protection environnementale,
• une meilleure vision globale de tous les enjeux environnementaux d’un
projet,
• une anticipation, une lisibilité et une stabilité juridique accrues pour le
porteur de projet.

La mise en œuvre de l’Autorisation Environnementale est encadrée par trois
textes :
• ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017
• décret n°2017-81 du 26 janvier 2017
• décret n°2017-82 du 26 janvier 2017
L’Autorisation Environnementale consiste à fusionner en une seule et même
procédure plusieurs décisions pouvant être nécessaires à la réalisation d’un
projet éolien au travers de la délivrance d’une autorisation unique qui regroupe notamment l’autorisation d’exploiter et le permis de construire.

L’i nstructi on adm i ni strati ve,
com m ent ça marche ?
Lors de l’instruction administrative, les différents services de l’État

(DREAL, DDTM, ARS...) donnent leur avis sur le dossier. Une vingtaine
de services et de structures seront consultés dans le cadre de l’instruction. Durant cette période, une Enquête Publique a lieu pendant, au
minimum, un mois dans les mairies concernées par le projet.
Un Commissaire Enquêteur recevra alors, lors de plusieurs permanences, les personnes désirant s’informer et échanger sur le projet.
L’ensemble du dossier sera consultable.
Dans le même temps, les conseils municipaux des communes se situant dans un rayon de 6 kilomètres autour du projet délibèrent sur
le projet. Suite à cette Enquête Publique, le Commissaire Enquêteur
rendra un rapport au Préfet avec un avis motivé.
La décision finale d’autoriser ou non le parc éolien est prise par le
Préfet du département par arrêté préfectoral sur la base des différents avis formulés au cours de la procédure d’instruction.
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VI- Le point sur le développement éolien
LES ÉTA PES DE DÉVELOPPEMENT D’UN PROJE T ÉOLIEN

Etude de faisabilité : 6 à 24 mois
Identification du site - Contact avec les élus
Consultations administratives
(Armée, DGAC, Enedis, ABF,
DREAL, DDT…)

Délibération des communes +
Obtention des accords fonciers
des propriétaires et exploitants

Définition d’une Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

Développement du projet : 12 à 18 mois
Expertises des bureaux d’études
(faune-flore, acoustique, paysage)

Pose d’un mât de mesure

Elaboration du projet avec les acteurs locaux
(Élus, riverains, propriétaires, exploitants, administrations…)

Dépôt de la demande d’Autorisation Environnementale

Instruction du projet : 12 mois

Consultation des
services de l’Etat
pour avis

Enquête publique et
délibération des
conseils municipaux

Décision Préfectorale
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