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INTRODUCTION
Le projet éolien de Mouliherne développé par Soleil du Midi et GEG ENeR, se situe dans la région Pays de la Loire. 

Afin de développer ce projet en respect avec le territoire d’accueil, les porteurs de projet ont choisi de se faire ac-
compagner par une agence de conseil en intégration territoriale : l’agence Tact. Plusieurs actions de concertation et 
d’information à destination des élus, des propriétaires et exploitants agricoles et du grand public ont été définies.
Ainsi, de multiples rencontres ont eu lieu avec le conseil municipal, une réunion publique a été organisée, une lettre d’in-
formation distribuée et un site internet dédié au projet mis en ligne, dans le but d’informer au mieux la population. 

Au-delà, les porteurs de projet ont choisi de mettre en place un dispositif de concertation préalable  
volontaire du 10 juin au 10 juillet 2019 afin de recenser les questions et remarques des habitants sur ce pro-
jet et pouvoir apporter des éléments de réponses en amont du dépôt du dossier auprès des services de l’État. 

Ainsi ce bilan de la concertation préalable sera joint en annexe au dossier de demande d’autorisation environnemen-
tale. Il résume la façon dont s’est déroulée cette concertation préalable et synthétise les points soulevés par la population. 

L’équipe projet SDMD & GEG ENeR
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I- Rappel du projet 
Le projet éolien de Mouliherne se compose de 3 éoliennes si-
tuées entièrement sur la commune, à proximité des routes dé-
partementales 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

L E S  É L ÉM EN T S  E S S EN T I E L S  D U  P R O J E T
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L A  DÉM A R C HE  D ’ I N FORM AT I ON  E T  D E  C ONC E R TAT I ON  AVAN T  L A  C ONC E R TAT I ON  P R ÉA L AB L E

Dès le lancement du projet, Soleil du Midi a engagé une dé-
marche de dialogue avec les élus locaux et les services décon-
centrés de l’État. En 2016, le conseil municipal de Mouliherne 
a délibéré favorablement afin de réaliser les études de faisabi-
lité sur la commune. 

Des rencontres régulières se sont tenues avec les membres 
du conseil municipal pour les informer régulièrement de 
l’avancée du développement du projet et répondre à toutes 
leurs questions. Ces rencontres ont aussi été l’occasion d’ex-
pliquer aux élus les différentes étapes de développement d’un 
tel projet. A minima ces réunions ont été organisées au moins 
une fois par semestre aux dates suivantes : 12 juillet 2018, 11 
octobre 2018, 5 décembre 2018, 3 juin 2019. 

Des échanges ont également eu lieu avec l’intercommunalité 
Saumur Val de Loire. Au niveau du grand public, une réunion 
publique s’est tenue le 18 juillet 2017, et des rencontres indivi-
duelles ont eu lieu avec les riverains dans le cadre de la cam-
pagne acoustique réalisée. Cela a permis de leur présenter les 
principaux éléments du projet. 

Soleil du Midi Développement et la mairie de Mouliherne invitent les 
Moulihernaises et Moulihernais à un temps d’information :

Transition énergétique et énergies renouvelables,
à la salle des loisirs de Mouliherne,

Le 18 juillet 2017, de 20h à 22h.

Ce temps d’information permettra de présenter:
- Les enjeux de demain sur les changements climatiques et la raréfaction 
des énergies fossiles,
- La nécessaire transition énergétique et la LTE,
- Le projet de parc éolien sur la commune de Mouliherne.

Afin de permettre aux citoyens d’être pleinement bénéficiaire de ce temps 
d’information, nous vous indiquons que celle-ci ne sera ouverte qu’aux habitants 
de la commune de Mouliherne, ainsi qu’aux riverains du projet.

TRANSITION ENERGETIQUE 
ET ENERGIES RENOUVELABLES

Contact : Justine Manceau
Chef de projet éolien - SDMD

justine.manceau@soleildumidi.fr 

Visite d’un parc éolien à Chemillé-en-Anjou (49) - Avril 2017

Invitation à la réunion publique
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Aboutissement du chantier sur la modernisation du dialogue envi-
ronnemental, l’ordonnance du 3 août 2016 vise à renforcer la parti-
cipation publique à l’élaboration des décisions pouvant avoir un im-
pact sur l’environnement.

Le décret du 25 avril 2017, en application de l’ordonnance, 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).
En ce qui concerne ces projets, le maître d’ouvrage peut prendre 
l’initiative d’organiser une concertation volontaire. C’est ce que So-
leil du Midi et GEG ENeR ont décidé de mettre en place. 

Cette concertation préalable vise à : 
• Porter à la connaissance de tous les éléments essentiels du  

projet
• Donner à chacun l’opportunité de s’exprimer sur le projet avant 

son dépôt en préfecture pour instruction par les services de l’Etat 

Ce dispositif s’organise en trois étapes : 

I1- Les modalités de la concertation préalable
En effet, pour mettre en œuvre cette concertation, le porteur de pro-
jet doit : 
• publier un avis de concertation préalable pour annoncer le dé-

but de la démarche. Cet affichage doit se faire deux semaines 
avant la date de lancement de la concertation préalable dans 
l’ensemble des mairies concernées,

• publier un dossier de présentation du projet, mis à disposition 
en téléchargement sur internet,

• publier un bilan de la concertation préalable. 

Etape 1 :

Informer sur le projet 
et la démarche

Etape 2 :

Consulter l’avis du 
public

Etape 3:

Réaliser un bilan de la 
concertation

Le dossier de présentation et le 
bilan sont consultables sur le site 

internet :

https://www.eolien-mouliherne.fr
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UN  A F F I C HAG E  EN  M A I R I E

Pour annoncer le début de la pé-
riode de concertation préalable, 
les porteurs de projet ont affiché 
en mairie de Mouliherne, et dans 
les communes situées dans le 
périmètre de l’enquête publique 
qui l’ont accepté, un «  avis de 
concertation préalable ». Ainsi, les 
communes de Longué-Jumelles, 
Baugé-en-Anjou, Noyant-Villages, 
La Pellerine, Vernoil-le-Fourrier, 
Vernantes, ont également procédé 
à cet affichage.

I11- Les moyens d’information
DES R E L A I S  P R E S S E

L’information de la tenue de la concertation préalable a également 
été diffusée par voie de presse dans les relais locaux via le Courrier 
de l’Ouest et Ouest France.

UNE  L E T T R E  D ’ I N FORM AT I ON  D I S T R I B U É E  DAN S  TOU T E S  L E S  B O I T E S  A UX L E T T R E S  D E 
L A  C OMM UNE  D E  M OU L I H E RNE

Une lettre d’information dédiée a été distribuée aux habitants de 
la commune afin de leur présenter les grandes lignes du projet et 
annoncer la tenue de la concertation préalable. 

Extrait de la lettre d’information

Affichage en mairie de Mouli-
herne

UNE  I N FORM AT I ON  R E L AYÉE  LO CA L EM EN T

Au-delà, l’information a également été relayée localement sur le 
site internet de la mairie de Mouliherne et celui des Andécaves 
de Mouliherne. L’association Vigilance Environnement s’est fait le 
relai de la démarche.
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UN  S I T E  I N T E RNE T  E T  UN  D OS S I E R  D E  P R É S EN TAT I ON  À  D I S P OS I T I ON

Dans le cadre de la période de concertation, un site internet a été ré-
alisé pour présenter le projet et recueillir les retours des habitants. 
Ils peuvent y retrouver les éléments essentiels du projet : porteur de 
projet, études techniques, calendrier du projet, etc. 

I11- Les moyens d’information
Un dossier de concertation présentant le projet éolien de Mouli-
herne a été réalisé pour que chacun puisse prendre connaissance 
du projet et des enjeux de l’éolien de manière générale, aux niveaux 
national et régional. 

Ce dossier contient notamment : une présentation des porteurs de 
projet, une analyse des principaux enjeux du projet et des réflexions 
qui ont orienté les choix d’implantation. Chaque partie est illustrée 
par des photos, des schémas et des cartes pour faciliter la compré-
hension du document, comme le montrent les extraits ci-dessous.

Ce dossier était également disponible et consultable par tous en 
version papier en Mairie de Mouliherne pendant toute la durée de la 
concertation préalable et téléchargeable au format numérique sur 
le site internet.

Extrait du site internet
Extraits du dossier de 
présentation



Bilan de la concertation préalable du projet éolien de Mouliherne 9

DÉP OS E R  UNE  QU E S T I ON  OU  UN  AV I S  EN  L I GNE

En plus de permettre le téléchargement du dossier de présenta-
tion du projet, un espace a été conçu pour permettre à chacun de 
déposer un avis ou une question après avoir pris connaissance des 
éléments du projet. 

IV- Les moyens de participation du public

Extrait du site internet

UN  R EG I S T R E  EN  M A I R I E

Un registre papier a été déposé en mairie en complément du dossier 
papier de présentation du projet éolien de Mouliherne. Toute per-
sonne le souhaitant pouvait donc également inscrire ses remarques 
ou questions sur ce registre. 

UNE  PA R T I C I PAT I ON  P OS S I B L E  PA R  EM A I L  E T  C OU RR I E R

Pour les personnes souhaitant contribuer par voie postale, une 
adresse a été mise à disposition. 

Soleil du Midi Développement
 116 grande rue Saint-Michel - 31400 Toulouse

Une adresse mail a également été communiquée. 
contact@agencetact.fr

UN  D I S P OS I T I F  D ÉD I É  P OU R  L E S  A S S OC I AT I ON S  LO CA L ES

Afin de faciliter la participation des associations locales à la concer-
tation prélable, un cahier d’acteurs spécifique a été mis à disposition. 
Il s’agissait de donner l’opportunité aux associations de contribuer 
en tant que partie prenante locale et ainsi de recueillir des contribu-
tions collectives liées aux activités de chaque association.

Page de garde du cahier d’acteurs
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V- La mobilisation observée
LES C ON T R I B U T I ON S  R EÇU E S

74 contributions ont été reçues au total dont 20 via le formulaire 
en ligne du site internet et 54 via l’adresse mail dédiée. Le registre 
papier disponible en mairie durant toute la période n’a reçu aucune 
remarque. 
Parmi ces contributions 4 cahiers d’acteurs nous sont parvenus is-
sus des associations suivantes : 
• L’APPM : Association Patrimoine et Paysages Moulihernais
• Association Les Amis des forêts du Beaugeois
• Association Les Farfelus Poilus – Association d’éducation canine
• L’ARPEM – Les Amis de la Rue et de la Place de l’Église de Mou-

liherne
Nous avons également eu un retour de l’Association de la Chasse de 
la Carrelière via une contribution dédiée. 
Deux autres contributions nous sont parvenues de la part d’associa-
tions environnementales : l’association départementale de la Ligue 
de Protection des Oiseaux (LPO Anjou) et la fédération régionale de 
France Nature Environnement (FNE Pays de la Loire).
Les 68 contributions reçues (hors cahier d’acteurs et associations) 
ont été formulées par 60 personnes. Il faut également noter que 
beaucoup de contributions ont été formulées par les membres d’une 
même famille. Par exemple une même famille a réalisé 6 contribu-
tions. 
Parmi les 60 personnes ayant participé, 30 viennent de la commune 
de Mouliherne, et 19 n’ont pas précisé leur lieu d’habitation. Quelques 
remarques sont issues de personnes vivant dans des communes li-
mitrophes : Vernantes, les Bois d’Anjou, Noyant-Villages (commune 
nouvelle qui rassemble Broc, Auverse, Linières Bouton), Saint-Phil-
bert du Peuple. D’autres remarques émanent de personnes vivant 
à Paris, Bressuire (Les Deux-Sèvres) ou encore Saint-Étienne-du-
Vauvray (Eure).

Lieu d’habitation des participants

Le rapport du nombre de participants à cette concertation préa-
lable habitant sur la commune de Mouliherne, sur le nombre total 
d'habitants de la commune est très faible (30 sur 864 (INSEE 2016). 
Il s’élève à 3,5%. Ce faible pourcentage illustre le phénomène de 
« majorité silencieuse » qui ne se sent pas concernée par les projets 
d’aménagement.

Ainsi, malgré les moyens annonçant cette concertation préalable 
(lettre d’information distribuée dans chaque boîte aux lettres de 
Mouliherne, etc.), ce faible nombre de retours illustre que les avis 
reçus ne sont pas représentatifs de la population globale habitant à 
proximité. On peut imaginer que si la population ne s’est pas expri-
mée, c’est qu’elle n’est pas inquiète ou opposée au projet ou bien 
que les informations fournies sur la lettre d’information ou le site 
internet ont été suffisantes.
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V- La mobilisation observée
L A F RÉQU EN TAT I ON  D U  S I T E  I N T E RNE T

Le site internet qui permettait de consulter le dossier de présenta-
tion du projet a été consulté au total par 179 utilisateurs différents 
entre le 10 juin et le 10 juillet 2019 pour un total de 302 sessions. La 
fréquentation du site s’est principalement concentrée lors de l’ou-
verture de la période de concertation volontaire. On note néanmoins 
que la fréquentation du site s’est majoritairement faite sur les 2 pre-
miers jours de la concertation et lors du 10 juillet, dernier jour de la 
concertation préalable. Le reste du temps le nombre de connexions 
est quasi systématiquement inférieur à 10 connexions/jour. 

Sur les 179 utilisateurs, 108 étaient dans les Pays de la Loire, 36 en 
Île de France, 6 en Auvergne-Rhône-Alpes, 1 en PACA et 1 en Bre-
tagne.

Les pages qui ont été les plus vues sont la page d’accueil, la page 
dédiée à la concertation, aux questions sur l’éolien et les actualités. 
La durée moyenne de sessions est de 4,08 minutes. Les utilisateurs 
ont donc parcouru le site de manière très rapide. 

La majorité des personnes ayant consulté le site l’ont fait via le biais 
du site andecaves-de-mouliherne. Il s’agit d’un site porté par une 
association locale, cela a été un bon relai de la démarche. De même 
que le site internet de la mairie qui mentionnait également notre site 
dédié. 

 

Graphique des connexions sur le site internet durant la pèriode de concertation 
préalable
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V1- Les thèmes qui ont concentré les échanges
Les avis reçus expriment des préoccupations classiques comme l’intégration paysagère, l’impact sur la biodiversité et le massif forestier, la santé. 
Des craintes sont exprimées sur le prix de l’immobilier, et des inquiétudes sur les nuisances, la perte de tranquillité et d’attractivité de la commune. 
Nous avons cherché à répertorier les différentes thématiques et sujets soulevés par les participants. 

 

Thématiques abordées Nombre
Impact sur l’environnement, l’avifaune, la forêt 42
Intégration paysagère et patrimoine 30
Potentiel éolien, rentabilité et coût du projet 19
Durée de vie et démantèlement 15
Impact immobilier 12
Risques, pollutions 14
Effet sur la santé 9
Nuisances (acoustique, réception TV, etc.) 6
Impact sur le tourisme 4
Distance aux habitations 4
Qualité de l’information et de la concertation 5
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V1I- Points soulevés et réponses par thématique 
IMPAC T  S U R  L ’ EN V I R ONNEM EN T,  L ’AV I FA UNE ,  L A  FOR Ë T

Il s’agit de la thématique la plus abordée par les participants. En 
effet, ces derniers s’inquiètent notamment de l’impact sur la forêt. 
Plusieurs habitants s’interrogent sur la surface à défricher pour 
l’installation des machines, le reboisement.

« Les forêts et bois font parties du charme de notre village, et ac-
cueillent une faune variée et riche ainsi qu’une flore importante. 
Qu’arrivera-t-il à ces animaux, oiseaux, insectes, fleurs et arbres 
de diverses essences ? Où iront ces animaux, oiseaux, insectes ? Et 
les arbres et végétaux, où replanterez-vous ? »

Les remarques portent également sur les impacts sur la biodiver-
sité. Ces questions sont également présentes dans les différents 
cahiers d’acteurs. « Le bruit des machines fera fuir les cervidés ».

La FNE des Pays de la Loire s’étonne de l’implantation de deux des 
trois éoliennes au sein du massif forestier au regard des enjeux 
environnementaux du site. Elle recommande de positionner l’en-
semble des éoliennes à « bonne distance de la lisière forestière ». 

La LPO souligne la présence de plusieurs espèces sur site comme 
le Circaète Jean-le-Blanc et de sites d’hibernation pour les chi-
roptères. La LPO informe qu’elle a repéré récemment de nouveaux 
enjeux liés à la présence de Balbuzars pêcheurs et de nurseries de 
chauve-souris. Ces enjeux sont importants du fait de l’implantation 
pour partie au sein d’un massif boisé, identifié comme réservoir de 
biodiversite par le SRCE (Schéma de Cohérence Ecologique)

La LPO précise qu’il serait intéressant de mettre à disposition l’en-
semble des éléments de l’étude d’impact permettant d’éclairer les 
enjeux «habitats et chiroptères» en présence.

É l ém e nts  d e  rép o n se s

La commune de Mouliherne se distingue par son fort taux 
de boisement. Avec presque 2 000 ha de forêts et milieux se-
mi-naturels (source : données 2018 issues de la base de don-
nées géographiques CORINE Land Cover), Mouliherne se 
classe parmi les communes les plus boisées du département.

Le projet éolien se situe en partie dans ce milieu boisé. 
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V1I- Points soulevés et réponses par thématique 
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V1I- Points soulevés et réponses par thématique 
La surface à défricher pour l’aménagement des plateformes des éo-
liennes et de leurs accès se limite à 6 721 m², soit 0,67 ha.

On compte cependant une surface plus importante pendant la phase 
de chantier. Cette surface déboisée – estimée à un peu plus de 1,2 ha 
– est nécessaire pour créer des pans coupés pour l’acheminement 
des convois exceptionnels, pour permettre le stockage d’éléments 
sur site ou encore pour permettre aux travaux de se dérouler en 
toute sécurité. Les surfaces déboisées seront en partie replantées 
pour réduire la surface de 1,2 ha à 0,67 ha.

Cette surface défrichée de 0,67 ha pourra être compensée par :
 • des opérations de boisement ou reboisement ;
  • des travaux d’amélioration sylvicole ;
 • le versement d’indemnités financières au Fond Stratégique 
de la Forêt et du Bois.

SDMD et GEG ENeR tentent de mettre en place des mesures telles 
que la création d’un îlot de vieillissement en faveur d’un enrichis-
sement de la biodiversité sur site ou encore le reboisement de par-
celles.

Ainsi, la surface finale défrichée pour le projet éolien de Mouliherne, 
soit 0,67 ha, représente moins de 0,1 % des 1 957 ha de surface boi-
sée que compte Mouliherne.

Rappelons que le milieu naturel a fait l’objet d’une étude sur un cy-
cle biologique annuel complet par le bureau d’études naturaliste 
indépendant ENCIS Environnement. L’intégralité de l’étude sera 
disponible dans l’étude d’impact lors de l’enquête publique. Durant 

l’instruction du dossier, les services de l’État vérifieront si l’étude est 
bien complète et recevable.

Plusieurs éléments ont d’ores et déjà été présentés dans le dossier 
de présentation du projet soumis aux participants à cette concerta-
tion préalable. Les pages 12 et suivantes rappellent les différentes 
études réalisées sur le site et ses alentours. La page 17 s’intéresse 
particulièrement aux enjeux environnementaux.

Ce projet a été conçu en poursuivant les objectifs de la doctrine « 
éviter, réduire et compenser » (ERC) du Ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire. Ceci doit permettre d’éviter les atteintes à 
l’environnement, de réduire celles qui n’ont pu être suffisamment 
évitées et, si possible, de compenser les effets notables qui n’ont pu 
être ni évités, ni suffisamment réduits.

Ainsi, parmi les différents scénarios étudiés, il a été choisi d’éviter un 
certain nombre d’impact en choisissant de réduire à trois éoliennes 
ce projet. L’emplacement des trois machines a été défini avec les dif-
férents experts afin d’éviter des impacts, par exemple en localisant 
une machine sur une parcelle de pâture et les deux autres sur des 
parcelles de plantation de pins plutôt que de forêt mixte, dont les 
enjeux sont plus forts.

Les effets du projet de parc éolien sur la faune volante tiennent une 
place importante dans l’étude d’impact. En effet, plus que la faune 
terrestre (mammifères comme le chevreuil, le sanglier ou encore 
le blaireau, les reptiles et amphibiens ou encore les insectes), les 
oiseaux et chauves-souris peuvent être impactés par les projets de 
parcs éoliens terrestres.
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V1I- Points soulevés et réponses par thématique 
Aussi, l’étude de ces animaux a fait l’objet de protocoles d’inven-
taires sérieux. Cette méthodologie d’inventaire a été dimensionnée 
selon les prescriptions réglementaires ainsi que les enjeux rappelés 
par la LPO Anjou dans leur synthèse des données bibliographiques 
fournie dans le cadre de l’étude d’impact, et qui sera disponible dans 
son intégralité dans le dossier de demande d’autorisation environ-
nementale. La démarche suivante a été mise en oeuvre :
 • pour l’avifaune, des écoutes des oiseaux chanteurs, des pé-
riodes d’observation, pendant les périodes propices (phases nup-
tiale, hivernale et migratoire) ;
 • pour les chiroptères, une recherche des gîtes estivaux, des 
inventaires ultrasoniques sur plusieurs soirées au sol et en hauteur.

Enfin, toujours en respectant la logique « éviter, réduire et compen-
ser », le projet éolien de Mouliherne a cherché à éviter et réduire 
les impacts sur l’avifaune et les chauves-souris. Plusieurs mesures 
seront prises, dont notamment des mesures de fonctionnement op-
timisées du parc éolien. Le fonctionnement des éoliennes est alors 
conditionné à des critères de saisonnalité, température, vitesse de 
vent, etc. Selon ces différents critères, sur les périodes qui sont pro-
pices aux sorties des chauves-souris et de l’avifaune, les machines 
peuvent être configurées pour fonctionner en mode réduit ou être 
arrêtées. Les impacts seront de cette manière réduits ou supprimés.

Nous recommandons, aux personnes que cela intéresse, de lire 
l’étude publiée en 2017 par la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) 
« Le parc éolien français et ses impacts sur l’avifaune ». Ce rapport 
estime le taux de mortalité moyen d’environ 4 oiseaux par éolienne 
et par an. À titre de comparaison, les réseaux routiers sont respon-
sables de la mort de 30 à 100 oiseaux par km et par an. Les baies 
vitrées et fenêtres de nos habitations causent la mort de centaines 

de milliers d’oiseaux par an.

Concernant la faune non volante, celle-ci est également étudiée. 
Cependant, comme le rappelle le Guide relatif à l’élaboration des 
études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres publié par 
le Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer en dé-
cembre 2016, « un parc éolien présente généralement peu d’effets 
potentiels sur la faune non volante : il n’émet pas de polluants lors 
de son fonctionnement, présente généralement une faible emprise 
au sol et ne fragmente pas, ou alors très localement, les territoires. 
Toutefois, comme tout projet d’aménagement, un parc éolien peut 
engendrer lors de la phase de travaux des impacts par destruction 
ou altération de milieux, habitats naturels, habitats d’espèces, dont 
les conséquences sont très variables selon les types de milieux, les 
populations d’espèces et les caractéristiques de ces dernières. »
C’est pourquoi plusieurs sorties d’inventaires de terrain spécifique-
ment dédiées à la faune terrestre ont été réalisées.

Afin d’éviter et réduire les impacts sur ces taxons, et notamment les 
cervidés, plusieurs mesures ont été prises. Nous pouvons citer par-
mi celles-ci : réduire à trois machines le nombre d’éoliennes sur ce 
site, adapter le calendrier du chantier pour choisir les périodes les 
moins défavorables à la faune, éviter les zones humides.

Il pourra être constaté pendant la période des travaux une migration 
du gibier présent dans la zone du parc éolien vers les massifs boisés 
environnants. Cependant, plusieurs retours d’expérience montrent 
que le gibier réinvesti son territoire, lorsque les travaux sont termi-
nés et le parc en fonctionnement.
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V1I- Points soulevés et réponses par thématique 
L’Association Communale de Chasse Agrée de Névian (Aude) té-
moigne de l’absence d’impact sur le gibier suite à la mise en service 
du parc éolien de Névian :

De la même manière, un comptage récent réalisé au printemps 2017 
par la société de chasse d’Haussy (Département du Nord) a permis 
d’évaluer l’impact des éoliennes récemment construites sur le gi-
bier. (http://www.lavoixdunord.fr/136355/article/2017-03-22/le-gi-
bier-s-est-bien-habitue-l-arrivee-des-eoliennes-dans-le-paysage) 

« La cinquantaine de personnes présentes a donc arpenté la plaine 
sur trois parcelles d’environ 100 ha chacune. Des parcelles qui sont 
visitées chaque année afin de se mesurer l’évolution de la présence 
du gibier. Aux vues des résultats, il semble que la population en 
lièvres reste constante, mais en baisse pour la perdrix. Quant à l’im-
pact des éoliennes, il semble que le gibier qui a été dérangé lors 
des travaux ait retrouvé ses habitudes et les résultats sont dans la 
norme ».

Au-delà, rappelons que la législation prévoit, une fois l’installation 

en fonctionnement, que l’exploitant mette en place un suivi envi-
ronnemental permettant notamment d’estimer la mortalité de l’avi-
faune et des chiroptères due à la présence des éoliennes. Ces sui-
vis sont effectués soit par des associations locales de protection de 
l’environnement soit par des bureaux d’études indépendants. Des 
actions correctrices peuvent être mises en place selon les résultats 
des suivis.

I N T É G RAT I ON  PAYSAGÈR E  E T  PAT R I M O IN E  : 

Parmi les avis reçus, plusieurs personnes estiment que ce projet va 
dénaturer le paysage. « Mouliherne recèle bien des attraits pour les 
férus d’histoire et les amoureux de la nature. Son église, coiffée d’un 
clocher-tors, constitue à elle seule un véritable cours d’architecture. 
Ses paysages boisés, sa campagne préservée, ponctuée de vergers 
de pommiers, invitent à la promenade. Tous ces attraits de Mou-
liherne risquent d’être balayés par la seule présence d’éoliennes 
dans son paysage… »
Les remarquent portent notamment sur le clocher-tors pour lequel 
on perçoit un fort attachement de la part des participants. 
« Situées à proximité immédiate de son clocher tors monument 
classé, les éoliennes envisagées culmineront à une hauteur (mat 
+ pale) comprise entre 171 et 185 m, soit quatre fois la hauteur du 
magnifique clocher tors de notre église, qui ne fait que 45 m. Vous 
allez défigurer notre village. »

De manière générale, un des clivages principaux concernant l’éner-
gie éolienne semble s’exprimer sur l’appréciation esthétique de 
ces machines. Les messages reçus montrent que les participants 
ont du mal à voir comment il est possible d’intégrer au paysage les  
éoliennes. 
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É l ém e nts  d e  rép o n se s

Le motif éolien est aujourd’hui absent du paysage autour du terri-
toire de Mouliherne. En effet, les seuls parcs éoliens en fonction-
nement sont situés à proximité de Doué-en-Anjou, soit à environ 50 
km au sud de Mouliherne, par-delà la Loire. Une autorisation a été 
délivrée pour la construction d’un parc éolien de 3 éoliennes sur la 
commune de Chigné, située à 11 km au nord de Mouliherne. Ceci ex-
plique sans doute les contributions reçues de personnes qui ne sont 
pas habituées à percevoir un parc éolien dans leur environnement.

L’analyse paysagère est un élément clé dans la définition d’un pro-
jet éolien. Elle s’intéresse aux effets du parc éolien sur le paysage 
dans différents périmètres (cf. carte page 15 du dossier de présenta-
tion) : éloigné (jusqu’à 25 km autour de la zone du projet), rapproché 
(jusqu’à environ 10 km), et immédiat.

À Mouliherne comme ailleurs, les paysages n’ont cessé d’évoluer 
(pratiques agricoles, lignes électriques haute tension). Ces évolu-
tions d’origine naturelle ou anthropique transforment l’espace et la 
perception que peut en avoir un individu. Les éoliennes ne peuvent 
être cachées dans le paysage et il s’agit donc de les y inscrire dans 
une démarche d’aménagement du paysage. 

Le volet paysager de l’étude d’impact s’attache notamment à prendre 
en compte l’ensemble des lieux et des monuments possédant un 
intérêt patrimonial, culturel ou environnemental, de manière à éva-
luer les effets du projet sur le paysage. Un éloignement de 500 m 
auprès des monuments historiques classés doit être respecté. 
Les éléments du patrimoine rappelés dans les contributions  

reçues, comme le clocher tors de l’église Saint-Germain ou encore 
la lanterne aux morts, font bien partie de l’inventaire des enjeux et 
sensibilités patrimoniaux et paysagers réalisé dans le périmètre de 
l’étude paysagère. Le patrimoine faisant l’objet d’une protection au 
titre des monuments historiques, sur la commune de Mouliherne, 
sont les suivants : la Maison de la Butte, l’Église Saint-Germain et le 
Manoir de la Touche.

Plusieurs éléments ont d’ores et déjà été présentés dans le dossier 
de présentation du projet soumis aux participants à cette concerta-
tion préalable. Les pages 12 et suivantes rappellent les différentes 
études réalisées sur le site et ses alentours. Les pages 14, 15 et 16 
s’intéressent particulièrement à cette étude paysagère.
Les conclusions de cette étude paysagère, qui sera disponible dans 
son intégralité dans le dossier soumis à enquête publique, indiquent 
que le paysage est varié et qu’en conséquence, les enjeux et sensi-
bilités sont contrastés. Néanmoins, la présence forte de paysages 
boisés et de masques végétaux ne permet pas de nombreuses ou-
vertures visuelles. Une analyse visuelle du parc éolien dans le pay-
sage est réalisée par une quarantaine de photomontages. 

Parmi les mesures prises par SDMD et GEG ENeR pour éviter et 
réduire les impacts du projet sur le paysage et son environnement, 
nous pouvons citer :
 • le choix de restreindre le nombre de machines du parc  
 éolien à seulement trois éoliennes ;
 • l’engagement à choisir des éoliennes dont la hauteur  
 maximale en son sommet ne dépassera pas 180 m ;
 • la recherche d’une implantation des machines en cohé 
 rence avec les lignes de forces du paysage, pour une inté- 
 -gration harmonieuse.

V1I- Points soulevés et réponses par thématique 
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Afin de pouvoir se rendre compte de ces évolutions, vous trouverez ci-dessous quelques photomontages, parmi la quarantaine qui a été réalisée 
dans l’étude paysagère. Ces derniers ont également été ajoutés sur le site internet. L’ensemble des photomontages réalisés sera ensuite consul-
table lors de l’enquête publique dans un format présenté sur une double page A3.
 Il faut noter que l’appréciation de l’esthétique des éoliennes dans le paysage est très subjective. De nombreux exemples démontrent que les parcs 
éoliens peuvent s’inscrire de façon harmonieuse dans le paysage. 

V1I- Points soulevés et réponses par thématique 

Vue depuis Le Maupas

Distance à l’éolienne la plus proche : 0,94km
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V1I- Points soulevés et réponses par thématique 
Vue depuis La Caillauderie / Les Hauteurs

Distance à l’éolienne la plus proche : 2 ,28km
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V1I- Points soulevés et réponses par thématique 
Vue depuis le cimetière de l’église

Distance à l’éolienne la plus proche : 1,69km

Il a été choisi de présenter ce point de vue pour l’importance que les contributeurs ont attaché à l’église 
Saint-Germain de Mouliherne. Le photomontage illustre l’absence d’impact depuis ce lieu du parc éolien, les 
éoliennes n’étant pas visibles, masquées par la végétation entourant le lieu.
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V1I- Points soulevés et réponses par thématique 
Vue depuis La Plaçaiserie / Sauloup

Distance à l’éolienne la plus proche : 0,96km
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V1I- Points soulevés et réponses par thématique 
P OT EN T I E L  ÉOL I EN ,  C OÛ T  E T  R EN TAB I L I T É  D U  P R O J E T  E T  R E TOMBÉE S  LO CA L ES

Plusieurs remarques dénoncent le fait que l’éolien soit une énergie 
intermittente. « Sur 365 jours de ce magnifique spectacle de pâles 
qui tournent, et bien ça ne marche pas quand il n’y a pas de vent, 
ça ne marche pas quand il y a de la tempête. Et quand il fait froid 
et qu’on a besoin de beaucoup d’électricité ça ne produira pas ou  
peu... »
 « L’éolien n’a jamais été une solution écologique (pollution dans la 
construction, dans le paysage, ne marche pas quand il y a trop ou 
pas assez de vent...), pourquoi continuez-vous à nous le faire croire 
? » 

Quelques retours portent également sur les retombées financières 
mais également sur le coût de cette production d’électricité : « La 
production d’électricité d’éolienne est déficitaire. Le coût de produc-
tion est de 70 à 80 euros, alors que le prix du marché de gros est de 
50,20 euros le mégawatt en 2018 selon RTE. Pourquoi s’obstiner à 
augmenter des installations déficitaires qui défigurent nos paysages 
? » « Pourquoi vous n’achetez pas les terrains » ? 

Une personne s’interroge également sur le montant total d’investis-
sement. 

É l ém e nts  d e  rép o n se s

Potentiel en vent

Le potentiel éolien a été étudié de façon précise avec une campagne 
de mesures de 18 mois sur site avec un mât de mesures. Des résul-

tats de ces mesures sont indiqués dans le dossier de présentation, 
en page 14.

Les instruments en place sur ce mât de mesures ont permis d’es-
timer une vitesse moyenne représentative pour les 10 prochaines 
années à 120 m de hauteur supérieure à 6 m/s. Le choix du type de 
machine (dimensions du rotor, hauteur du mât, etc.) est conditionné 
par ces résultats de façon à ce que les éoliennes soient adaptées au 
gisement de vent présent. Pour motiver l’investissement, il va de soi 
que le parc éolien doit être rentable ! 

Le parc éolien de Mouliherne devrait produire entre 20 000 MWh/
an et 30 000 MWh/an. Cette quantité d’électricité représente ce que 
consomme la commune de Baugé-en-Anjou. Il apparaît dans plu-
sieurs contributions une confusion : l’électricité produite par ce parc 
éolien de Mouliherne ne sera pas acheminée vers Baugé-en-Anjou, 
mais bien sur le réseau national de distribution d’électricité. 

Une éolienne utilise la force du vent pour la transformer en électri-
cité. Elle fonctionne à des vitesses de vent généralement comprises 
entre 10 et 90 km/h. Si l’on considère les périodes d’arrêt dues aux 
vents trop faibles ou trop forts et aux opérations de maintenance, 
une éolienne tourne en moyenne 75 % à 95 % du temps.1 

La France comprend trois grands régimes de vent ce qui permet 
une gestion optimale de la production éolienne. Ainsi, la quantité 
d’électricité produite par les éoliennes est prévisible. Par ailleurs, 
l’énergie éolienne n’a pas vocation à être la source unique de pro-
duction d’électricité mais s’inscrit dans un mix énergétique. 

1. L’éolien en 10 questions, ADEME, avril 2019
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V1I- Points soulevés et réponses par thématique 
RTE, le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité en 
France, indique qu’en 2018, près de 30 millions de MWh (27,8 TWh) 
ont été produits par le parc éolien français. Cela représente 5,8 % 
de la consommation nationale d’électricité française. Il faut noter 
que le maximum historique de production d’électricité journalière à 
partir d’éoliennes (271 000 MWh) a été réalisé le 8 décembre 2018, 
soit en hiver.

RTE présente le graphique de la production mensuelle à partir de 
l’éolien, pour l’année 2018 :

La production d’électricité à partir du vent est donc plus forte en hi-
ver, lorsque les besoins des français sont les plus importants.

Données économiques du projet de Mouliherne

Le budget total du projet éolien de Mouliherne se situe autour de 
20 millions d’euros. On compte pour – en moyenne – 2/3 de l’inves-
tissement pour l’achat des éoliennes, 20 % dédiés à la réalisation 

des infrastructures (génie civil, travaux électriques internes) et du 
raccordement électrique. Enfin, les coûts de financement, de déve-
loppement du projet et frais divers complètent l’investissement.
Le financement d’un tel projet nécessite d’emprunter auprès de 
banques, qui étudieront la rentabilité de celui-ci avant de s’engager.
Les frais d’opération – en phase d’exploitation – sont pour moitié 
dédiés à la maintenance, et pour l’autre moitié dédiés aux impôts et 
contributions, loyers, assurances, frais de gestion, etc.

La société d’exploitation du parc éolien de Mouliherne a pour ob-
jet la production d’électricité. Elle n’a pas pour objet d’acquérir des 
terrains. Aussi, il est convenu avec les propriétaires des terrains 
concernés par les aménagements du parc éolien de leur louer l’em-
prise du parc qui les concerne. Des promesses de bail ont été si-
gnées à cet effet, exposant les modalités de ces futurs baux.

Pour les impôts et contributions, nous les détaillons au sein du dos-
sier de présentation. Un parc éolien doit s’acquitter de différentes 
taxes, qui génèrent des retombées fiscales pour la commune d’ac-
cueil, la Communauté de communes, le Département et la Région. 
En effet, l’exploitant du parc est redevable de plusieurs types d’im-
positions locales : 
 - La Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)
 - La Contribution Foncière des Entreprises (CFE)
 - La Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB)
 - L’Imposition Forfaitaire pour les Entreprises de Réseau 
(IFER). Les retombées financières provenant de l’IFER seront répar-
ties entre les collectivités concernées en fonction des modalités de 
répartition de cette taxe entre la commune et la communauté de 
communes. 
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V1I- Points soulevés et réponses par thématique 
Le parc éolien de Mouliherne – dans les hypothèses précisées dans 
le dossier de présentation, en page 8 – générerait donc des retom-
bées économiques d’environ 86 000 € par an pour l’ensemble des 
collectivités territoriales concernées et participerait ainsi à l’écono-
mie locale. On estime à un peu plus de 18 000 € par an les recettes 
fiscales pour la commune de Mouliherne. Ces nouvelles ressources 
profiteront à tous les habitants car elles permettront aux collectivi-
tés d’investir localement (infrastructures, services, etc.). 

D’autre part, un projet éolien génère de l’activité économique. Les 
entreprises locales sont amenées à participer aux différentes phases 
de la vie du parc (constructions, entretien, maintenance, etc). 

La rentabilité de la filière

La mise en place d’un mécanisme de soutien pour la production et 
la vente d’électricité n’est pas spécifique à l’éolien : les filières nu-
cléaire et hydraulique ont historiquement bénéficié d’un fort soutien 
public et les autres filières renouvelables en bénéficient également 
(photovoltaïque, méthanisation, énergies marines renouvelables…).

Concernant le coût de ce soutien, le Ministère de la Transition écolo-
gique et solidaire rappelle qu’: «il convient de noter que les prix des 
ENR baissent régulièrement dans le monde et dans le cadre des ap-
pels d’offres français. Par conséquent l’accroissement des charges 
ralentit malgré l’augmentation de la puissance installée montrant la 
maturité croissante de ces énergies. Par ailleurs d’importantes ré-
formes ont été menées sur les mécanismes de soutien aux énergies 
renouvelables électriques. Les appels d’offres couvrent désormais 
la quasi-totalité des projets soutenus. […] À ce jour, l’appel d’offres 

[pour l’éolien terrestre] permet d’afficher des niveaux de soutien 
modéré de l’ordre de 65 €/MWh en moyenne, avec des projets entre 
50 et 55 €/MWh. En 2030, le coût de production de l’éolien terrestre 
pourrait être compris entre 45 et 60 €/MWh et sera ainsi compétitif 
par rapport au prix de marché. Enfin les textes réglementaires im-
posent désormais une révision périodique des niveaux de soutien. 

Les mécanismes incitatifs mis en place sont spécifiques à chaque 
filière et doivent faire l’objet d’adaptations périodiques pour tenir 
compte des évolutions techniques et économiques. Ils sont guidés 
par le principe d’assurer à ces technologies la rentabilité minimale 
nécessaire à leur déploiement afin d’avoir un impact plus limité sur 
les charges de service public. Les outils de soutien public sont né-
cessaires au déploiement des énergies renouvelables compte tenu 
du coût encore supérieur au prix de marché des énergies renouve-
lables, leur déploiement ne pourrait pas se faire sur le seul critère 
de compétitivité dans un fonctionnement de marché mais l’évolution 
des technologies réduit fortement et rapidement ce besoin de sou-
tien public. 1»

En France, le mix énergétique pour la production d’électricité est do-
miné par le nucléaire. Or, aujourd’hui, le coût du kilowattheure des 
centrales nucléaires existantes s’élève suite aux investissements 
liés à la mise aux normes de sécurité et au prix des combustibles qui 
ne cessent d’augmenter. La cour des comptes dans son rapport de 
mai 2014 indiquait qu’entre 2010 et 2013, la facture a connu une forte 
hausse, passant de 49,6 €/MWh à 59,8 €/MWh. Cette augmentation 
de 20,6 % tient à l’évolution des différentes charges, et notamment 
aux investissements de maintenance et de sécurité. Dans cette pé-

1.  Réponse du Ministère de la Transition écologique et solidaire à la question écrite n°06347, publiée 
dans le JO Sénat du 04/07/2019 - page 3557 
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V1I- Points soulevés et réponses par thématique 
riode, ils ont plus que doublé, passant de 1,75 milliard d’euros en 
2010 à 3,8 milliards en 2013 (+117 %).

Concernant les coûts futurs, les dernières études sur les nouveaux 
réacteurs EPR type Hinkley Point (UK) ou Flamanville (FR), esti-
maient le coût de production du nucléaire à partir de ces nouveaux 
réacteurs à plus de 110 €/MWh. Par un contrat signé avec le gouver-
nement britannique en 2013, EDF, l’exploitant d’Hinkley Point, béné-
ficiera d’un tarif garanti d’achat de l’électricité à 92,5 livres (environ 
103 euros) par MWh pendant 35 ans.

D U R É E  D E  V I E ,  D ÉM AN TÈ L EM EN T  :

Plusieurs questions ont été posées sur le démantèlement du parc 
éolien : « Qui paiera le démantèlement des éoliennes en fin d’ex-
ploitation dans 20 ans ? » « Pourquoi lors du démantèlement du 
parc éolien le béton et la ferraille du socle ne sont pas enlevés » « 
Dans votre projet éolien, la loi vous impose de bloquer la somme de 
50 000 euros pour le démantèlement des éoliennes dans les baux 
contractés avec les propriétaires en fin d’exploitation. Même si vous 
respectez la somme légale, il est évident que le coût est dérisoire et 
qu’il en coûtera beaucoup plus (je pense que 300 000 euros serait 
plus réaliste). »

Des craintes portent également sur le repowering : « vous indiquez 
que la durée est de 30 ans mais que toutefois il est généralement 
plus intéressant de remplacer les éoliennes avant leur fin de vie 
par de nouvelles machines plus performantes, qui produiront plus 
d’énergie. Cela veut dire que dans peu de temps vous allez rempla-
cer ces éoliennes de 180m par des machines encore plus hautes. Où 
va-t-on s’arrêter ? »

É l ém e nts  d e  rép o n se s

Un parc éolien peut être démantelé en quelques jours, assurant une 
totale remise en état du site. En fin d’exploitation, les opérations 
de démantèlement des éoliennes du parc éolien de Mouliherne se-
ront donc réalisées – à la charge de l’exploitant – conformément à 
la règlementation des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). Ainsi, GEG et Soleil du Midi se sont engagés 
à respecter ce cadre règlementaire. 

Des retours d’expériences existent sur le démantèlement de parcs 
éoliens, en Europe comme en France, avec notamment le démantè-
lement complet d’une fondation d’éolienne à Criel-sur-Mer en 2016 
ou encore le renouvellement du parc éolien de Plouyé, en Bretagne, 
en 2018. GEG ENeR envisage également une opération de renou-
vellement d’un parc éolien. Les coûts de démantèlement d’une éo-
lienne, selon ces retours d’expérience, se situent entre 50 000 € 
et 80 000 €, soit bien loin des 300 000 € annoncés dans certaines 
contributions.

Contexte règlementaire 

L’obligation de procéder au démantèlement est définie à l’article L. 
553-3 du Code de l’Environnement. 
Le Décret n° 2011-985 du 23 aout 2011 définit les garanties finan-
cières et les opérations de remise en état d’un site après exploita-
tion. L’arrêté du 6 novembre 2014 modifiant l’arrêté du 26 aout 2011 
fixe le montant des garanties financières (50 000 €/ éolienne), leur 
formule d’actualisation et les modalités de la remise en état du site 
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V1I- Points soulevés et réponses par thématique 
après exploitation. 

Les manquements aux obligations de garanties financières donnent 
lieu à l’application de la procédure de « consignation prévue au 2 de 
l’article L171-8 du Code de l’Environnement ». 

Conformément à la règlementation, GEG s’engage à constituer des 
garanties financières au moment de la mise en exploitation du parc 
éolien. 

Modalités de remise en état 

La réglementation prévoit :

• Le démantèlement des éoliennes, des postes de livraison ainsi 
que les câbles dans un rayon de 10 m autour des installations ;
• L’excavation des fondations et le remplacement par des terres de 
caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de 
l’installation ;
• sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les ter-
rains ne sont pas utilisés pour un usage agricole au titre du docu-
ment d’urbanisme opposable et que la présence de roche massive 
ne permet pas une excavation plus importante ;
• sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à 
usage forestier au titre du document d’urbanisme opposable ;
• sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres   
cas.
• la remise en état qui consiste à décaisser les aires de grutage et 
les chemins d’accès sur une profondeur de 40 centimètres et qui 
prévoit le remplacement par des terres de caractéristiques compa-
rables aux terres à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire 
du terrain sur lequel est assise l’installation souhaite leur maintien 

en l’état.
Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou 
éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet.

Recyclage des éoliennes 

Par ailleurs, une éolienne est principalement composée des maté-
riaux suivants : acier, fonte, cuivre, aluminium, plastique, zinc, fibre 
de verre (pour les pales) et béton (pour les fondations). 
L’ADEME rappelle que les matériaux d’une éolienne sont en grande 
partie valorisables et que la France bénéficie d’un grand savoir-faire 
sur ces opérations 2:

2 Opportunité de l’économie circulaire dans le secteur de l’éolien, ADEME, mai 2015. 
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La revente des matériaux recyclables permet donc de couvrir une 
partie du coût du démantèlement. 

De plus, l’arrivée dans les quinze prochaines années de la fin de vie 
des premiers parcs éoliens installés en France devrait permettre 
l’industrialisation et la montée en compétence d’une filière fran-
çaise permettant d’exploiter ce potentiel stratégique important que 
représente l’économie circulaire pour le secteur éolien français.

Le renouvellement de parcs ou "repowering"

Le repowering correspond à un remplacement intégral des instal-
lations, afin de bénéficier des évolutions technologiques des nou-
velles éoliennes. En effet, ces dix dernières années, les éoliennes 
ont grandi de 17 % en taille, mais ont augmenté leur capacité de 
production de 200 %.

Cette opération de repowering nécessite une nouvelle autorisation 
préfectorale. Si cela est envisagé à terme, il sera donc nécessaire de 
faire toutes les études nécessaires comme aujourd’hui, notamment 
l’étude des impacts sur le paysage, mais aussi la faune, la flore, 
l’environnement humain, etc. 

Le temps de retour énergétique 

L’éolien est caractérisé par un très faible taux d’émission de CO2 : 
12,7 g CO2/kWh contre 61 g CO2/kWh en moyenne pour le mix éner-
gétique français. Une éolienne n’émet aucun gaz à effet de serre 
lorsqu’elle produit de l’électricité. 

L’éolien présente l’un des temps de retour énergétique parmi les 
plus courts de tous les moyens de production électrique. En effet, 

l’énergie nécessaire à la construction, l’installation et au démantèle-
ment futur d’une éolienne est compensée par sa production d’élec-
tricité en 12 mois (Avis ADEME, mai 2016). En d’autres termes, sur 
une durée de vie de 20 ans, une éolienne produit 19 fois plus d’éner-
gie qu’elle n’en nécessite pour sa construction, son exploitation et 
son démantèlement. 

I M PAC T  I M M OB I L I E R  :

La baisse de la valeur de l’immobilier est un point qui a été relevé 
à plusieurs reprises dans l’ensemble des messages. Ces affirma-
tions ne font pas l’objet d’une argumentation et soulignent dans 
le même temps des difficultés déjà existantes au sein du marché 
immobilier local.

« Dans un secteur où des éoliennes ont été implantées, le prix de 
l’immobilier a baissé en moyenne de 30 %, que proposez-vous aux 
propriétaires terriens pour compenser cette perte ? »
« Après une période de relatif déclin, la commune est en train depuis 
quelques années de reprendre vie grâce à l’arrivée de jeunes couples 
et de résidents secondaires qui réhabilitent progressivement les 
vieilles maisons du village : la présence aussi proche du village des 
éoliennes risque de mettre un coup d’arrêt à ce développement. »

É l ém e nts  d e  rép o n se s

La valeur d’un bien immobilier est constituée d’éléments objectifs 
(localisation, proximité des bassins d’emploi, surface habitable, 
nombre de chambres, isolation, type de chauffage…) et subjec-
tifs (impression personnelle, coup de cœur, beauté du paysage…). 
C’est sur ce 2ème aspect, difficile à évaluer et à généraliser, que la  



Bilan de la concertation préalable du projet éolien de Mouliherne 29

V1I- Points soulevés et réponses par thématique 
présence d’éoliennes pourrait jouer.

De nombreuses études, en France comme à l’étranger, concluent 
que l’éolien n’a pas d’impact négatif sur l’immobilier. Parmi celles-
ci, l’étude de l’Association Climat Energie Environnement de la Ré-
gion Nord-Pas-de-Calais en 2010 a analysé des milliers de transac-
tions immobilières. Ces transactions immobilières étaient situées 
autour de 5 parcs éoliens, 3 années avant et 3 après leur mise en 
service (sur 14 ans en tout). L’étude conclut que les parcs éoliens 
n’ont pas eu d’impact sur le marché de l’immobilier (nombre et va-
leur des biens vendus). Les maisons se vendent bien et au prix du 
marché. Ce département est pourtant l’un de ceux qui comptent la 
plus forte concentration de parcs éoliens en France. 

L’institut BVA a réalisé pour le compte du Syndicat des Énergies Re-
nouvelables en mai 2015 un sondage auprès de riverains de parcs 
éoliens dans 6 départements : la Somme, l’Eure-et-Loir, le Morbi-
han, l’Aude, la Vienne et l’Yonne. L’enquête de terrain, qui a été menée 
auprès de 900 habitants vivants à proximité de parcs éoliens (entre 
500 et 800 m) révèle qu’aucun des habitants interrogés n’évoque une 
perte de valeur des biens immobiliers.

Enfin, rappelons que 73 % des français ont une bonne image de 
l’éolien et que ce chiffre grimpe à 80 % pour les français vivant à 
proximité d’une éolienne, selon le sondage et l’enquête réalisés par 
Harris Interactive en 2018.

Les parcs éoliens n’ont pas d’influence négative sur la valeur des 
biens immobiliers ni sur la démographie. Ils participent à travers les 
retombées économiques (fiscalité, loyers) à l’amélioration des ser-
vices et des équipements des collectivités locales qui jouent un rôle 

capital dans l’estimation de la valeur des biens immobiliers.

R I SQU E S  E T  P OL LU T I ON S  :

Plusieurs remarques s’inquiètent d’un incendie de nacelle et des 
impacts possibles en milieu boisé. 
"Risque d’incendie en cas de chute de pièces en feu dans une zone 
boisée principalement de pins."

Des inquiétudes ressortent également concernant la proximité avec 
la carrière. Quelques avis s’interrogent sur l’effet des tirs de mines 
sur les éoliennes, ils craignent un effondrement. 

Une remarque souligne que les éoliennes seront implantées à une 
trentaine de kilomètres des radars de la base militaire de Cinq Mars 
la Pile. Au regard de la hauteur des machines, cela pourrait « avoir 
un impact direct à conduire la mission de sûreté aérienne ». 

Au-delà, les remarques portent aussi à plusieurs reprises sur l’im-
pact de ce projet sur les nappes phréatiques et la station de pom-
page située à proximité. 

« Vous envisagez l’implantation de 3 éoliennes, au-dessus de la 
station de pompage qui alimente toute la commune de Mouliherne 
en eau potable et donc les futurs occupants de mon gîte. Quelles 
mesures comptez-vous prendre pour éviter tout risque de pollution 
? En effet des importantes fuites d’huile ont déjà eu lieu, lors de 
la construction des aérogénérateurs ou en phase d’exploitation de 
sites éoliens. »
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Élém ents  d e  rép o n se s

Le nombre d’incidents recensés sur le parc éolien français montre 
qu’il n’augmente pas malgré le nombre croissant de parcs éoliens 
depuis 2005, comme l’illustre la figure ci-dessous :

Figure 1: Figure extraite de l’Étude de dangers – DAE Parc éolien de Longuenée – Soleil du Midi - 
GEG ENeR, Sinergia Sud – Avril 2019

En effet, depuis 2005, on constate que l’énergie éolienne s’est forte-
ment développée en France, mais le nombre d’incidents par an reste 
relativement constant. Cette tendance s’explique par un parc éolien 
français assez récent, qui utilise majoritairement des éoliennes de 
nouvelle génération, équipées de technologies fiables et sûres.

Parmi les 77 incidents recensés entre 2000 et novembre 2018, 30 % 
concernent un incendie. Notons que dans ce recensement d’acci-
dents, les éoliennes concernées sont principalement des modèles 
anciens ne bénéficiant pas des dernières avancées technologiques.
Une étude détaillée des risques sera réalisée pour le projet éolien de 
Mouliherne. La méthodologie utilisée dans cette étude est celle dic-
tée par le Guide technique d’élaboration de l’étude de dangers dans 
le cadre de parc éoliens, réalisé par l’Institut National de l’Environ-
nement Industriel et des Risques. Celle-ci sera mise à disposition 
lors de l’enquête publique. Un ensemble de scenarii sont envisagés 
et pris en compte afin de prévoir les procédures nécessaires. 

Rappelons qu’un certain nombre de fonction de sécurité sont inté-
grées aux éoliennes afin de détecter des fumées ou des températures 
anormalement élevées, prévenir l’échauffement des composants 
des machines, détecter une survitesse, prévenir des courts-circuits 
ou encore prévenir des effets de la foudre. Ces dispositifs, couplés à 
la télésurveillance du parc éolien 24h/24h et 7j/7j, permettent, le cas 
échéant, l’intervention rapide des services de secours.

Concernant la proximité des éoliennes et de la carrière du Chêne au 
chat : nous avons eu plusieurs échanges avec le Groupe Luc Durand 
qui exploite cette carrière. Nous avons été tenus informés des tirs 
de mines occasionnels réalisés pour extraire les matériaux sur ce 
site. Nous avons fait réaliser par le bureau d’étude nantais Calligée 
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une modélisation des éventuelles vibrations engendrées par ces tirs de mines sur les fondations des éoliennes. Il ressort de cette expertise que les 
vibrations engendrées par l’utilisation d’explosifs dans la carrière s’atténuent rapidement avec la distance et restent à des valeurs bien inférieures 
au seuil exigé dans la réglementation. 

La carte ci-dessous présente les résultats de ces modélisations, pour l’utilisation de la charge d’explosif maximale permise, 12 kg :








           



L’étude sera disponible dans son intégralité dans le dossier de demande d’autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation du 
parc éolien de Mouliherne, lors de l’enquête publique.
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Concernant la relative proximité de la base militaire de Cinq-
Mars-la-Pile : en amont de l’ensemble des études réalisées 
pour le projet éolien de Mouliherne, plusieurs services de l’État 
sont contactés pour s’assurer de l’absence de servitudes réd-
hibitoires au développement d’un projet éolien, comme nous 
l’indiquons dans le dossier de présentation du projet, en page 
11. Ainsi, la Direction de la circulation aérienne militaire, mais 
aussi la Direction générale de l’aviation civile, ont indiqué que 
ce projet se situait en dehors des zones intéressées par des 
servitudes aéronautiques ou radioélectriques.

Concernant l’impact sur les captages d’eau, l’Agence Régionale 
de la Santé (ARS) a été consultée. Cette dernière nous a confir-
mé qu’aucun captage public utilisé pour l’alimentation hu-
maine n’est présent dans la zone d’implantation potentielle du 
projet. L’ARS nous informe toutefois de l’existence du captage 
d’eau de La Pomasserie. Le projet éolien se situe en dehors 
des périmètres de protection de ce captage, comme l’illustre la 
carte suivante :
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Nous rappelons ici que l’étude d’impact s’intéresse à la thématique 
du milieu physique de la zone, avec particulièrement l’étude du sol 
et sous-sol, des eaux superficielles et souterraines. Les éventuels 
impacts liés aux phases de travaux et d’exploitation pour une pol-
lution accidentelle de ces milieux sera réduite en mettant en œuvre 
des mesures comme : la maintenance dans un bon état de fonc-
tionnement du matériel présent sur le chantier, ou encore la pré-
sence de kits « anti-pollution » pour intervenir très rapidement pour 
contenir, absorber et récupérer les polluants. 

Notons que la quantité de pollution pouvant accidentellement être 
émise en phase chantier se limite à quelques litres au maximum. En 
phase d’exploitation du parc éolien, ce risque de pollution reste peu 
probable du fait de l’engagement de SDMD et GEG ENeR à choisir 
des éoliennes récentes qui seront pourvues de détecteurs de niveau 
d’huile permettant de prévenir les éventuelles fuites d’huiles et de 
procéder à un arrêt en cas d’urgence. SDMD et GEG ENeR s’en-
gagent également à entretenir et réaliser les opérations de mainte-
nance garantissant le bon fonctionnement du parc éolien de Mouli-
herne.

E F F E T S  S U R  L A  SAN TÉ  :

Parmi la liste des des inquiétudes évoquées dans les différentes 
contributions reçues, les impacts sur la santé humaine sont égale-
ment cités : « Et vous, vous ne pouvez pas garantir la bonne santé 
de nos enfants. Le principe de précaution s’impose donc indéniable-
ment. La santé de nos familles et la qualité environnementale du 
lieu de vie choisie par les moulihernais doit rester intacte ! »

É l ém e nts  d e  rép o n se s

L’énergie éolienne n’a aucun impact négatif sur la santé des popula-
tions. L’Académie de médecine, dans son rapport du 3 mai 2017, pré-
cise qu’« aucune maladie ni infirmité ne semble pouvoir être impu-
tées au fonctionnement des éoliennes ». Il y est même précisé que 
« L’éolien terrestre présente indubitablement des effets positifs sur 
la pollution de l’air et donc sur certaines maladies (asthme, BPCO, 
cancers, maladies cardio-vasculaires). » En effet, l’énergie éolienne 
ne rejette aucune particule fine dans l’atmosphère, elle contribue 
donc à améliorer la qualité de l’air pour les riverains de parcs.

L’ADEME1  (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie) 
dresse le bilan de la contribution positive de l’éolien dans la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmos-
phériques en France. En évitant la production d’électricité à partir 
d’énergies fossiles, le développement de l’éolien a vraisemblable-
ment permis d’éviter l’émission de près de 63 millions de tonnes de 
CO2 équivalent (MtCO2éq) cumulées en France entre 2002 et 2015.
De plus, sur la période 2002-2015, le développement de l’éolien a 
permis d’éviter de façon significative les émissions de polluants at-
mosphériques tels que le SO2 (autour de 127 000 tonnes évitées), 
les NOx (autour de 112 000 tonnes évitées) ou encore les particules 
fines (autour de 3 300 tonnes évitées pour les PM2.5 et 5300 tonnes 
pour les PM10).

1. Étude sur la filière éolienne française : bilan, prospective et stratégie, ADEME, septembre 2017
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L’ADEME monétarise ces bénéfices environnementaux et les chiffre 
à un gain estimé pour la collectivité de 3,1 à 8,8 milliards d’euros. 
En effet, les émissions des polluants des énergies fossiles ont des 
effets sur la santé humaine et entrainent des coûts médicaux, des 
arrêts de travail, une hausse de la mortalité. Les bénéfices permis 
par le développement de l’éolien permettent de diminuer ces coûts, 
supportés par la collectivité.

Le parc éolien de Mouliherne devrait permettre d’éviter l’émission 
de 1 450 tCO2. Cette valeur est définie sur la base d’un taux moyen 
d’émission de CO2 par kWh produit en France qui s’élève à 61 gCO2/
kWh pour 2018, alors que le taux d’émission de l’éolien terrestre, sur 
l’ensemble de son cycle de vie, s’élève à 12,7 gCO2/kWh (RTE 2018 - 
Chiffres clés, https://www.rte-france.com/fr/eco2mix/chiffres-cles).

Sollicitée par le Ministère de la Santé et le Ministère de l’Environne-
ment, l’Anses (Agence Nationale de sécurité sanitaire de l’alimen-
tation, de l’environnement et du travail) a mené des études dont les 
résultats publiés en mars 2017 précisent qu’au regard de leur étude, 
les données disponibles ne permettent pas d’attester de l’existence 
d’effets sanitaires liés au bruit des éoliennes. « Les connaissances 
actuelles en matière d’effets potentiels sur la santé liés à l’exposi-
tion aux infrasons et basses fréquences sonores ne justifient ni de 
modifier les valeurs limites existantes, ni d’étendre le spectre so-
nore actuellement considéré ». 

NU I SANC ES  (AC OU S T I Q U E ,  R ÉC E P T I ON  T V )  :

6 remarques portent sur les nuisances comme la réception TV et 

l’acoustique. 
Par ailleurs, quelques avis craignent que la commune se transforme 
en « champs » d’antennes afin de recevoir la télévision. 

É l ém e nts  d e  rép o n se s

Sur l’acoustique

Un projet éolien est assujetti en termes d’émissions acoustiques à 
respecter les niveaux maximaux définis dans l’arrêté du 26 août 2011 
relatif aux installations éoliennes soumises à autorisation ICPE.

Cet arrêté fixe les niveaux d’émergences admissibles (c’est-à-dire 
la différence entre le bruit ambiant (avec les éoliennes) et le bruit 
résiduel (sans éoliennes)) à 5 dB(A) le jour et 3 dB(A) la nuit. Ces ni-
veaux d’émergence sont à respecter pour les cas où le bruit ambiant 
dépasse 35 dB. Enfin, l’éloignement minimal entre les éoliennes et 
les premières habitations est fixé règlementairement à 500 mètres.
Lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect de la 
réglementation, elles sont effectuées selon les dispositions de la 
norme NFS 31-114 dans sa version en vigueur. 

En cas de dépassement des niveaux sonores admissibles, un plan 
de bridage est mis en place pour limiter le fonctionnement des éo-
liennes. Ce plan est défini selon les plages de fonctionnement cri-
tiques vis-à-vis de la propagation des émissions sonores dans l’en-
vironnement.

Les infrasons sont naturellement présents dans l’environnement 
(vent, tonnerre, etc.). En lien avec l’activité humaine, on les retrouve 
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lorsqu’il y a production de turbulences aérodynamiques (à proximité 
des routes, à l’intérieur d’une voiture en circulation, dans les trains 
etc.). Les éoliennes génèrent des infrasons par interaction du vent 
sur les pales et par la production de turbulences atmosphériques 
dans le vent.

Sur la réception TV

Comme noté sur le site internet à disposition, les éoliennes peuvent 
perturber les ondes hertziennes, comme beaucoup de construc-
tions (elles peuvent réfléchir ou diffracter des ondes électromagné-
tiques). Les textes de loi engagent la responsabilité du développeur, 
qui est tenu de trouver une solution si une perturbation est avérée : 
le plus souvent, il s’agit de l’installation de paraboles.

Depuis l’arrivée de la Télévision Numérique Terrestre (TNT), les 
perturbations sont moindres voire inexistantes. Toutefois, si un pro-
blème survient, sa résolution est à la charge de l’exploitant.

I M PAC T  S U R  L E  TOU R I S M E  :

Les avis laissés traitent également des possibles impacts sur le tou-
risme : « Le projet d’Éolien que vous proposez va défigurer la cam-
pagne du fait de la hauteur des palmes et met à risque l’activité du 
gîte et les emplois créés dans le village (3 personnes). »

É l ém e nts  d e  rép o n se s

À l’heure actuelle, il n’y a pas d’étude qui démontre que la présence 
d’éoliennes sur un territoire conduirait à la baisse de la fréquenta-

tion touristique de celui-ci. Plusieurs études réalisées en France et 
dans le monde démontrent, au contraire, que finalement les tou-
ristes ont une perception positive de l’énergie éolienne. 

L’ADEME, dans le cadre de son étude sur la filière éolienne française 
: bilan, prospective et stratégie de septembre 2017, a réalisé une 
enquête auprès des communes et collectivités.

Sur la base de 1390 communes identifiées comme ayant un parc 
éolien sur leur territoire, 479 questionnaires ont été collectés au 
cours de l’année 2016. Parmi les questions posées, une portait sur 
la fréquentation touristique. 15 % des collectivités précisent qu’elles 
ont vu une augmentation de la fréquentation touristique de leur ter-
ritoire.

Nous pouvons également citer l’article « Impact des paysages éo-
liens sur l’expérience touristique, impact sur la péninsule gaspé-
sienne, Québec » publié en 2017 dans la revue TEOROS (Revue de 
recherche en tourisme). Les chercheurs ont interrogé des touristes 
venus chercher des « paysages de grande nature » et concluent que 
la « présence [d’éoliennes] avait en fait peu de répercussions sur 
l’expérience touristique et sur le désir de fréquentation future (fidé-
lité) ». 

Il est également possible de citer plusieurs territoires ayant déci-
dé d’associer la présence d’un parc éolien dans l’offre touristique 
déjà existante. Dans le Maine-et-Loire, le comité des fêtes des Cer-
queux-sous-Passavant a organisé une randonnée de 11 km au pied 
des éoliennes, le samedi 14 septembre 2019. La course des Foulées 
des Éoliennes est organisée chaque année autour du parc de Névian 
dans l’Aude ou bien la visite en ULM par Aveyolacs des parcs éoliens 
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du Lévézou (Aveyron). A Chambonchard (Creuse), une rando-nature 
de 9km « Circuit des éoliennes » a été tracée par la commune. De 
même à Saint-Christophe-du-bois, la randonnée « Les éoliennes » 
est un circuit de 16 km. À Peyrelevade, le festival Eho ! Lien a été 
mis en œuvre au pied du parc éolien afin d’échanger sur la transition 
énergétique.

Extrait de la page Facebook dédiée à la Foulée des éoliennes

D I S TANC E  A UX HAB I TAT I ON S  :

3 avis notent que selon eux la distance de 500 m à respecter aux ha-
bitations n’est pas assez élevée : « La distance de sécurité entre une 
éolienne et une habitation est en Europe bien supérieure aux 500m 
exigées par la règlementation française »

É l ém e nts  d e  rép o n se s

Nous rappelons qu’une étude de danger fait partie du dossier de 
demande d’autorisation environnementale pour la construction et 
l’exploitation d’un parc éolien. 
L’étude de dangers est une analyse scientifique et technique per-
mettant d’appréhender au mieux l’ensemble des risques auxquels 
se trouvent exposés, lors d’un accident d’origine interne ou externe, 
les personnes et les biens situés à l’intérieur ou à proximité d’une 
installation, ainsi que les dommages qui en résultent pour l’environ-
nement.

L’étude de dangers identifie les sources de dangers et expose les 
scénarios d’accidents potentiels. Elle présente ensuite une analyse 
des mesures propres à réduire la probabilité et les conséquences 
de ces accidents. L’article D181-15-2 du code de l’environnement 
prévoit le contenu de l’étude de dangers.

Parmi ces scénarios :

• celui de l’effondrement d’une éolienne :  les effets engendrés par 
ce scénario ne vont pas au-delà d’un périmètre d’une hauteur de 
machine, soit 180 m autour des éoliennes. Aucune habitation ne se 
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trouve dans ce périmètre ;

• celui de chute d’éléments de l’éolienne ou de glace concerne la 
zone de survol des pales, soit un cercle de maximum 132 m de dia-
mètre autour des éoliennes ;

• celui de projections de pale ou de fragments de pales : dans l’ac-
cidentologie française, la distance maximale relevée pour une pro-
jection d’un fragment de pale est de 380 m par rapport au mât de 
l’éolienne. Il est choisi, de façon conservative, d’étudier ce scénario 
sur une zone d’effet de 500 m autour du mât des machines ;

• celui de la projection de glace : l’accidentologie française ne relève 
aucun dommage sur des personnes ou des biens pour ce scénario. 
Il est considéré, de façon conservative, une zone d’effet de 1,5 fois la 
hauteur totale de la machine, soit 270 m autour du mât de celle-ci.

Pour rappel, la règlementation française impose une distance de 
500m entre les habitations et les éoliennes. Aucune habitation ne 
se trouve dans les zones d’effet des scénarios de danger liés à l’im-
plantation d’un parc éolien. Il n’est donc pas attendu de danger de ce 
parc éolien de Mouliherne sur la population riveraine.

QUA L I T É  D E  L ’ I N FORM AT I ON  E T  D E  L A  C ONC E R TAT I ON  :

Quelques avis dénoncent la démarche d’information et de concerta-
tion menée. 

La FNE estime qu’il est important que les porteurs de projet les  
rencontre. 
En parallèle, la LPO estime qu’il est nécessaire de mettre plus 

de documents à disposition du grand public afin de présenter les  
enjeux environnementaux du site. 

« Par ailleurs, nous ne comprenons pas pourquoi, parmi les  
documents soumis à consultation, seule une cartographie  
«avifaune» apparait (et encore, dans une vision très réduite puisque 
seulement la ZIP) et pourquoi il ne s’agit pas de l’ensemble de l’étude 
d’impact avec notamment les enjeux à proximité (zonages réglemen-
taires environnementaux ou sites à fort enjeu), les enjeux «habitats 
à chiroptères» et les autres cartes éclairantes pour la population 
(par exemple les cartes d’alerte «avifaune et chiroptères» pourtant 
disponibles sur le site des services de l’État http://www.pays-de-
la-loire.developpement-durable.gouv.fr/parcs-eolien-et-biodiver-
site-r1974.html). »

É l ém e nts  d e  rép o n se s

Au niveau règlementaire, la seule étape obligatoire de consultation 
du public est l’enquête publique. C’est donc de manière volontaire 
que Soleil du Midi et GEG ENeR ont souhaité mettre en place une 
démarche plus complète en proposant une réunion publique, une 
lettre d’information, un site internet, un porte-à-porte et des ren-
contres régulières avec les élus. 

Il convient de rappeler que si le dispositif de concertation publique 
préalable dispose d’un cadre réglementaire dans lequel il doit s’ins-
crire s’il est mis en œuvre, il n’est en aucun cas obligatoire. C’est 
une démarche volontaire, mise en place à l’initiative des porteurs de 
projet. 
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L’objectif de la concertation publique préalable n’est pas de rem-
placer l’enquête publique qui sera ouverte par le Préfet en fin d’ins-
truction mais de donner la possibilité à la population concernée de 
s’informer, de questionner et de s’exprimer sur le projet. Le recours 
à un garant n’est pas obligatoire.

Par ailleurs, l’ensemble des éléments du dossiers sera mis à dis-
position lors de l’enquête publique et consultable par la population. 
Tant que le dossier n’est pas jugé recevable par les services de la 
Préfecture, celui-ci reste incomplet et peut faire l’objet de complé-
ments à apporter par le porteur de projet. 

Une rencontre entre la LPO Anjou, FNE Pays de la Loire, SDMD ac-
compagné du bureau d’études naturalistes ENCIS Environnement 
a été organisée le 7 octobre 2019. La genèse du projet ainsi que le 
résultat des états initiaux leur ont été présentés.

L E S  M E S U R E S  D ’ACC OM PAGNEM EN T  : 

En matière de proposition d’accompagnement, il a été proposé de 
développer le petit hydraulique et de mener des ateliers pour ré-
duire la consommation d’énergie. Le montant de ces mesures a été 
demandé. 

É l ém e nts  d e  rép o n se s

Afin d’accompagner le territoire dans sa transition énergétique, 
nous proposons des mesures d’accompagnement au bénéfice de la 
collectivité. Un soutien pourra ainsi être apporté à des actions s’ins-
crivant dans une démarche de transition énergétique. Par ailleurs, 

les sociétés GEG et SDMD sont à l’écoute de toute proposition 
issue de citoyens, associations et acteurs locaux de mesures 
d’accompagnement en relation avec l’environnement, l’énergie.
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CONCLUSION
La concertation préalable menée du 10 juin au 10 juillet 2019, à l’initiative de Soleil du Midi et de GEG ENeR 
a permis d’informer la population et de lui donner l’occasion d’exprimer son avis et ses interrogations. Les 
moyens mis en en place ont permis une expression libre des personnes intéressées. 

Malgré la lettre d’information, le site internet, et les autres dispositifs annonçant la concertation préalable 
sur toute la commune, la participation est restée assez faible. La majorité des habitants ne s’est pas expri-
mée. En effet, pour rappel, sur les 864 habitants de Mouliherne, seulement 30 personnes résidant sur la 
commune se sont exprimées. La plupart des habitants ne se sont donc pas manifestés. 

Dans ce cadre, ce bilan de la concertation s’est attaché à apporter des éléments de réponses aux craintes 
et avis exprimés.

Afin de poursuivre la démarche d’information et de concertation initiée autour du projet de Mouliherne, les 
porteurs de projet s’engagent à  :
• continuer à informer la population des différentes avancées du projet et des prochaines étapes
• maintenir actif le site internet afin qu’il soit un moyen pérenne d’information destiné à la population et 

ainsi que le formulaire de contact
• de présenter sur le site internet des photomontages
• de maintenir un contact régulier avec les élus locaux. 

Au-delà, le dossier complet du projet sera disponible lors de l’enquête publique. Les habitants pourront à 
nouveau exprimer leurs avis auprès du commissaire Enquêteur, lors de plusieurs permanences. Suite à 
cette Enquête Publique, le Commissaire Enquêteur émettra un avis. De même, les conseils municipaux des 
communes se situant dans un rayon de 6 kilomètres délibèreront sur le projet. 

Les porteurs de projet remercient l’ensemble des personnes ayant contribuées à cette concertation préa-
lable de manière individuelle ou via les associations locales. 


