Madame, Monsieur,
Soleil du Midi et GEG Énergies Nouvelles
et Renouvelables développent depuis 2016
un projet éolien sur votre commune.

PROJET ÉOLIEN
DE MOULIHERNE
Photo Justine Manceau

BULLETIN D’INFORMATION

Aujourd’hui, toutes les analyses de terrain
ont été réalisées. Après avoir identifié et
pris en compte les différents enjeux du
territoire, la meilleure implantation –
celle de moindre impact et de meilleure
production électrique possible – a été
définie. Ce nouveau parc comportera
trois machines à l’est du bourg.
L’éolien étant un sujet complexe et
encadré par une règlementation stricte,
les porteurs de projet souhaitent prendre
le temps de répondre aux questions des
personnes intéressées.
C’est pourquoi une période de concertation
préalable est ouverte depuis le 10 juin
jusqu'au 10 juillet.
Ce sera l’occasion pour chacun de
consulter les principaux éléments sur le
projet via le site internet dédié ou en
mairie. Un bilan de la concertation sera
réalisé à l’issue.
Nous vous proposons dans cette lettre
de prendre connaissance des éléments
essentiels du projet de Mouliherne.
Le dossier de demande d’autorisation
sera déposé en préfecture à la fin de
l’été pour une instruction par les services
de l’État.

Vous souhaitez
découvrir le projet
plus en détails
et donner votre avis ?

Nous vous remercions de l’intérêt que
vous portez à ce projet et vous souhaitons
une bonne et agréable lecture.

Consultez le site internet
www.eolien-mouliherne.fr

L’équipe projet

LE SAVIEZ-VOUS ?
1 750 MW en 2020,
c’est l’objectif de puissance
installée pour l’éolien terrestre,
fixé par la région Pays de la Loire.
Au 31 décembre 2018,
911 MW sont installés

Un partenariat fort pour le projet de Mouliherne

Soleil du Midi est spécialisée dans le développement,
le financement, la construction et l’exploitation de centrales
de production d’électricité d’origine renouvelable.
Nous sommes l’interlocuteur privilégié auprès des
propriétaires, des élus, des citoyens et exploitants
agricoles et de l’administration. Nous sommes attachés
à développer des « énergies de territoire pour les
territoires. »

Fondée en 1867, Gaz Électricité de Grenoble est une
société publique locale historique en France. Sur le
territoire hexagonal, nous sommes le 4e distributeur
de gaz et le 6e distributeur d’électricité.
À travers notre filiale GEG ENeR, nous produisons de
l’énergie verte sur 4 filières : éolien, photovoltaïque,
méthanisation et hydroélectricité. La participation
des collectivités et des citoyens dans nos projets
correspond à nos valeurs et à notre histoire.

ZOOM SUR
LES ÉTUDES MENÉES

L’ESSENTIEL
DU PROJET

Pour voir le jour, un parc éolien doit se
voir accorder une autorisation environnementale délivrée par le Préfet.

Le projet de parc éolien de Mouliherne
se situe à environ 1,5 km à l’est
du bourg de Mouliherne.
La zone d’études est encadrée par
les routes départementales D 279
en direction de Noyant au nord et
D62 en direction de Linières-Bouton
au sud.

La décision finale relève donc du
Préfet de Département.

Cette zone d’études répond à un
certain nombre de critères : éloignement aux habitations minimal
de 500 m, respect de diverses
servitudes techniques (aéronautique
civile et militaire, éloignement aux
infrastructures de l’énergie –
conduite de gaz ou ligne électrique
– faisceau hertzien, etc.), ou encore
la prise en considération des espaces
naturalistes réglementés et du
patrimoine protégé.

Comment la faune et la flore présentes
sont-elles prises en compte ?

L’implantation définie

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.
Ainsi, 74 espèces d’oiseaux sont recensés sur l’aire d’étude et à proximité,
dont des rapaces. Le site compte également 19 espèces de chauves-souris.
Ces enjeux ont été pris en compte dans la définition du projet pour éviter les
impacts, les réduire si nécessaire, voire, les compenser.

Cette autorisation prend la forme d’un
arrêté préfectoral, à l’issue d’une
procédure d’instruction par l’ensemble
des services de l’État compétents, et
de la consultation des communes et
des habitants durant une enquête
publique.

Et l’étude acoustique ?
Une étude acoustique approfondie a été menée en amont. Elle consiste à
mesurer le niveau sonore ambiant depuis les habitations riveraines du site
d’étude. Des mesures ont été réalisées à deux reprises en hiver et durant
l’été 2018. Des simulations du parc en fonctionnement permettent de s’assurer
du respect des seuils fixés par la réglementation en vigueur. Dans certaines
conditions météorologiques (vitesse et orientation de vent), une ou plusieurs
machines pourront être bridées, c'est-à-dire ralenties ou arrêtées si nécessaire.
Dès la mise en service du parc éolien, des vérifications seront effectuées.

Afin de définir un projet éolien adapté
et intégré, il est nécessaire de réaliser
de nombreuses études spécifiques
permettant la réalisation d’un état
initial complet. Il s’agit de connaître
au mieux le territoire.
Pour ce faire des études paysagère,
environnementale, acoustique et de
vent sont réalisées.
Celles-ci sont confiées à des bureaux
d’études indépendants.

L’implantation des 3 éoliennes
a été définie à l’issue d’une série
d’études techniques, acoustiques,
environnementales et paysagères
réalisées localement qui ont permis
d’identifier les enjeux et les
contraintes du site. Elle résulte
également de discussions en amont
avec les différentes administrations.
Nous nous sommes attachés à
définir l’implantation de moindre
impact et de meilleure production
électrique.

Quels sont les enjeux paysagers ?

Production annuelle :
de 20 000 à 30 000 MWh,
soit l’équivalent
de la consommation
des 5 552 résidences
de la commune nouvelle
de Baugé-en-Anjou
(données Enedis, 20171)1.

Hauteur
maximale
en bout de pale :
180 m

Éolienne en projet

0

250m

3 éoliennes
d’une puissance
unitaire comprise
entre 2,4 MW à 4,2 MW
selon le modèle
qui sera retenu

Le mât de mesure,
à quoi sert-il ?
Un mât de mesure de vent de 100 de
haut a été installé sur le site en février
2018. Il sert à définir précisément le
vent et le productible attendu. Cela
concoure à affiner le choix du type de
machine.
Les instruments en place sur le mât
de mesures ont permis d’estimer une
vitesse moyenne représentative pour
les 20 prochaines années à 120 m de
hauteur supérieure à 6 m/s.

Où en sommes-nous ?
2016
• Études de préfaisabilité
• Délibération favorable à l'unanimité du conseil municipal
2017
2018

• Accords fonciers
• Lancement des études environnementales

On observe une distribution des vents
majoritairement venant du sud-ouest
et du nord-est, comme l’illustre la rose
des vents suivante :

• Installation du mât de mesures
• Campagnes acoustiques
2019
• Choix de l'implantation finale
• Finalisation du dossier et dépôt de la demande
d'autorisation environnementale
2020 (prévisionnel)
• Instruction administrative et enquête publique
• Décision préfectorale

L’étude paysagère prend en compte l’ensemble des lieux et des monuments
possédant un intérêt patrimonial, culturel ou environnemental de manière
à évaluer les effets du projet sur le paysage dans un rayon de 20 km autour
de la zone d’études. Les zones habitées, axes de circulation, lieux d’activité
touristique sont également intégrés à la réflexion. Une attention particulière
est portée sur les entrées et sorties de bourg ainsi que sur le clocher tors
de la commune. Il s’agit d’atteindre la meilleure intégration paysagère possible.
L’ensemble des photomontages n’est à ce jour pas encore disponible. Ils seront
réalisés par le bureau d’études indépendant Vu d’Ici. Nous nous attacherons à
en présenter sur le site internet dès que possible.

Les points de mesures acoustiques
1

https://www.enedis.fr/consommation-electrique-par-secteur-dactivite

Vous souhaitez en savoir plus ? Poser vos questions ?
Retrouvez les outils à disposition !
• Pour s’informer, un dossier détaillant le projet est disponible
en mairie et sur le site internet eolien-mouliherne.fr

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 que nous avons souhaité mettre en
place une concertation volontaire du 10 juin au 10 juillet 2019
appuyés par l’agence Tact. Celle-ci doit permettre aux personnes
intéressées de s’informer sur le projet et de donner leur avis.
Cette démarche s’inscrit dans la suite du dialogue déjà engagé
avec les élus locaux dans le cadre de rencontres dédiées ainsi
qu’avec les riverains lors de l’étude acoustique.

• Pour donner votre avis, écrivez-nous à Soleil du Midi Développement
116 grande rue Saint-Michel - 31400 Toulouse ou par mail
à contact@agencetact.fr. Un formulaire est également à disposition
sur le site internet.

UN DIALOGUE QUI SE POURSUIVRA
Une fois la concertation préalable achevée, l’équipe projet s’attachera à prendre connaissance des points d’attention soulevés et
à les prendre en considération dans la mesure du possible.
Un bilan de la concertation sera réalisé et mis à disposition du
public.
Par ailleurs, une fois le dossier déposé en Préfecture, une enquête
publique sera organisée.Celle-ci permettra à chacun de consulter
toutes les pièces du dossier et de donner son avis sur le projet au
sein d’un registre disponible en mairie auprès du commissaireenquêteur qui sera nommé.

Vue sur le site du projet depuis le lieu-dit La Plaçaiserie (proche des hameaux de Sauloup, la Boussinière et la Buinerie)

Vue sur le site du projet depuis le Maupas

