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1-Présentation du projet 

1.1-Contexte réglementaire 
L’installation d’un parc éolien est soumise à plusieurs législations et réglementations. Afin de faciliter la 

démarche d’instruction de ces projets, le législateur a mis en place une démarche d’autorisation 

environnementale qui réunit les différentes procédures. 

La procédure d’autorisation environnementale a été introduite par les textes suivants : 

 Ordonnance n° 2017-80 de 26 janvier 2017, 

 Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, 

 Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017. 

Dans le présent projet, la demande d’autorisation environnementale déposée le 11 juin 2018, est uniquement 

réalisée au titre du code de l’environnement (ICPE) et de code de l’énergie. 

Les projets de parcs éoliens dont la hauteur de mât dépasse 50 m sont soumis à évaluation environnementale 

(art L-123-2 du code de l’environnement) et donc soumis à enquête publique. Cette dernière concerne toutes 

les communes situées dans un rayon de 6 Km du projet. Le présent rapport décrit le déroulement de l’enquête 

publique. 

1.2- Identification du demandeur et sa capacité financière 
Le projet de parc éolien des Landes de Jugevent sur la commune de Brignac a été développé et est porté par la 

société P&T Technologie (Rue de Pré Long-bât C-ZAC Val d’Orson-35 770 Vern sur Seiche) spécialisée dans la 

conception de parcs éoliens. Elle est une filiale à 100 % du groupe allemand Energiequelle. Le groupe 

Energiquelle, crée en 1997, est spécialisé dans les énergies renouvelables, il est un des plus importants acteurs 

du secteur en Allemagne. Le groupe Energiquelle, 120 salariés en Allemagne, exploite 581 éoliennes pour une 

puissance de 645 MW en Allemagne. 

Le demandeur et maitre d’ouvrage est une société de projet dénommée ‘’Parc Eolien des Landes de Jugevent’’ 

(Rue de Pré Long-bât C-ZAC Val d’Orson-35 770 Vern sur Seiche) crée spécifiquement pour la construction et 

l’exploitation de l’installation. Cette société est une filiale à 100 % de la société P&T Technologie. 

Le coût de la garantie démantèlement est intégré au plan d’affaire prévisionnel et au montage financier de la 

société ‘’Parc Eolien des Landes de Jugevent’’. Ce coût est estimé à 50 000 € pour une éolienne. A ce jour la 

valeur de revente des métaux récupérés couvre ce coût. 

1.3-Contexte énergétique et développement de l’éolien 
Les instances supra-gouvernementales ont mis en avant l’intérêt des énergies renouvelables lors de multiples 

traités depuis l’adoption du protocole de Kyoto en 1997. 

Le paquet énergie climat, adopté lors du Conseil européen du 12 décembre 2008 prévoit de porter la part des 

énergies renouvelables à 20 % de la consommation. Ce plan révisé en 2014 prévoit une part d’énergie 

renouvelable de 27 % pour 2030. 

En France la loi de transition énergétique pour la croissance verte, votée en 2015, prévoit de porter la part des 

énergies renouvelables à 32 % de la consommation énergétique finale en 2030 et à 40 % de la production 

d’électricité. La capacité de production d’énergie éolienne terrestre installée doit atteindre 15 GW en 2018, et 

21,8 à 26 GW en 2023. 

Le pacte électrique breton et le schéma régional éolien terrestre de Bretagne engagent la région à porter à 3 

600 MW la puissance de production d’électricité renouvelable d’ici 2020, dont 1 800 MW en éolien terrestre 

(913 MW installés fin 2016). 

Le S3RENR détermine les conditions d’accueil des énergies renouvelables à l’horizon 2020 par le réseau 

électrique selon les objectifs définis par la Schéma Régional Climat Air Energie. Il réserve 322 MW de capacités 

nouvelles, ce qui permet d’accompagner la dynamique régional de développement des EnR. 
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Le projet des Landes de Jugevent s’inscrit dans ce contexte de développement de l’éolien terrestre pour 16 

MW. 

1.4-Présentation du projet  

1.4.1-L’objet du projet 

La demande d’autorisation porte sur la réalisation d’un parc éolien terrestre, composé de 5 éoliennes dont la 
hauteur de mât dépasse 50 m de hauteur, situé sur la commune de Brignac dans le département du Morbihan. 

1.4.2-Localisation du projet 

Le projet est situé au Sud-est de la commune de Brignac en limite avec les communs d’Evriguet et Saint Brieuc 

de Mauron. 
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1.4.3- Caractéristiques des installations 

Le projet prévoit 5 éoliennes ENERCON E 115 d’une puissance unitaire de 3,2 MW. Les principaux composants 

de ces éoliennes sont : 

 Le mat d’une hauteur de 119,73 m, en béton et acier sur la partie haute, 

 La nacelle orientable fixée en haut du mat, elle abrite le générateur et supporte le moyeu du rotor 

(hauteur axe : 122 m), 

 Le rotor, composé de 3 pales orientables de 57,5 m, entraine en rotation le générateur. Il n’y a aucun 

multiplicateur, le rotor est en liaison directe avec le générateur. 

La hauteur totale des éoliennes en bout de pales est de 179,90 m. 

L’énergie produite par les 5 éoliennes est envoyée vers un des 2 postes de livraison par des câbles 20 KV 

enterrés puis injectée sur le réseau ENEDIS. 

La nacelle s’oriente pour positionner les pales face au vent. Les pales s’orientent pour exploiter au mieux la 

puissance du vent et produire le maximum d’énergie électrique. Le courant alternatif produit par le générateur 

est redressé puis ondulé en pied de mat, élevée à 20 KV et envoyée vers les postes de livraison avant injection 

sur le réseau. Cette transformation en courant continu permet d’admettre des variations de vitesse du rotor et 

éviter des perturbations sur le réseau. L’éolienne commence à produire pour un vent de 3 m/s (11 Km/h), elle 

atteint sa puissance maximum pour un vent de 13 m/s (46 km/h). 

 

Le plan ci-dessous précise l’emplacement des éoliennes, des postes de livraison et des voies d’exploitation. 
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1.4.4-Historique du projet 

Juin-Juillet 2014 : Prospection du site, P&T Technologie propose l’installation d’éoliennes sur le territoire de 

Brignac avec élargissement de la zone d’étude sur Saint Brieuc de Mauron. Lancement des études sur la 

faisabilité foncière et recherche des servitudes. 

Mars 2015-Avril 2015 : Lancement des études de faisabilité techniques (faune, flore, paysage, zones 

humides).La société Enercon ayant aussi entrepris des contacts sur la commune un accord a été signé 

désignant P&T Technologie comme unique développeur. 

Avril 2016 : l’étude de faisabilité foncière ayant échoué sur la commune de Saint Brieuc de Mauron, 

redéfinition de la zone d’étude sur la commune de Brignac uniquement. 

2016 : Lancement de la démarche de concertation. Présentation du projet en mairie le 19 mai et tenue de 2 

réunions publiques, les 5 juillet et 6 septembre, lors desquelles le dialogue n’a pas été constructif. Diffusion, 

en novembre, d’une plaquette de présentation du projet. Campagne de mesures acoustiques en septembre. 

29 décembre 2016 : dépôt de la demande d’autorisation unique en préfecture du Morbihan. Dossier complété 

le 13 septembre 2017. Instruction du dossier et consultations des services par la DDTM du Morbihan. 

5 février 2018 : arrêté du préfet du Morbihan de rejet du dossier de demande d’autorisation unique. 

11 juin 2018 : dépôt en préfecture du Morbihan du dossier de demande d’autorisation environnementale pour 

le Parc éolien des Landes de Jugevent. 

1.4.5-Démantèlement et remise en état du site après exploitation 

Le projet prévoit : 

 Le démontage des éoliennes, 

 La dépose des postes de livraison, 

 La suppression des massifs sous les postes, 
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 La destruction des massifs des fondations des éoliennes sur une profondeur de 1 m au minimum, 

 Le désempierrement des aires de grutage et des chemins d’accès (sauf si les propriétaires désirent les 

conserver). 

1.3.6-Respect des dispositions de l’arrêté du 26 aout 2011 

Les éoliennes sont implantées à plus de 500 m des habitations existantes. Il n’y a pas d’installation nucléaires 

de base ni ICPE dans un rayon de 300 m. 

Le projet n’est concerné par aucune contrainte concernant l’aviation civile, l’Armée et les radars de Météo 

France. 

Les aérogénérateurs sont construits conformément aux normes en vigueur. Les chemins d’exploitations seront 

maintenus en état. Le balisage du parc sera conforme aux dispositions réglementaires en vigueur. 

Un suivi environnemental pour les chiroptères et l’avifaune sera réalisé suivant les protocoles en vigueur. 

L’accès aux éoliennes sera maintenu fermé, les consignes de sécurité affichée pour prévenir le public des 

risques électriques et de chute de glace en particulier. 

Les contrôles réguliers permettront de vérifier le fonctionnement de la mise en sécurité des machines arrêt 

d’urgence, arrêt depuis un régime de survitesse. 

Un risque de dépassement des seuils réglementaires de bruit (ou dépassement des émergences) pour la 

période nocturne ont été mis en évidence par l’étude. Le dossier prévoit un bridage des certaines machines 

pour réduire les bruits. Des mesures seront effectuées lorsque le parc sera en fonctionnement pour vérifier les 

valeurs réelles des émergences. 

 

2-Déroulement de l’enquête et synthèse des observations 

2.1-Bilan de l’enquête 
La publicité réalisée pour informer de l’enquête : annonce presse (sur les départements du Morbihan et Cotes 

d’Armor), affichage du maitre d’ouvrage, affichage des communes, annonce sur le site internet des services de 

l’état en Morbihan et distribution d’une plaquette d’information par le porteur de projet début novembre 

2018 me parait suffisante pour avoir permis une information suffisante de la population. 

L’enquête publique s’est déroulée du mercredi 21 novembre au samedi 22 décembre 2018 à 12 heures en 

mairie de Brignac. Le dossier d‘enquête ainsi que le registre sont restés à disposition du public dans la salle du 

conseil aux heures d’ouverture de la mairie. Je remercie la municipalité pour la mise à disposition des locaux et 

le travail de secrétariat réalisé. Le secrétaire de mairie a assuré le suivi des dépositions : scan des courriers et 

régulièrement du registre puis me les a transmis par messagerie; transmission des dépositions par messagerie 

à la DDTM pour mise à disposition sur le site internet des services de l’état en Morbihan (réalisation sous 2 à 3 

jours, seul le message C10 arrivé le dernier jour, 22 décembre à 12 h 03, n’a pas été mis sur le site). 

La fréquentation du public a été importante à chacune de mes 3 permanences, il faut noter la présence de 

Mme GUILLOUX aux 3 permanences ainsi que des conseillers municipaux en nombre variable. Certains 

conseillers municipaux ont, avec force et insistance, défendu leur opposition au projet en espérant me rallier 

à leur position. 

Le dépôt des observations s’est accéléré la dernière semaine de l’enquête pour atteindre 17 dans la matinée 

du samedi 21 décembre (dernier jour). 

Lors de mes permanences j’ai constaté une faible consultation du dossier et j’ai eu peu de demandes de 

précisions sur celui-ci. Le public arrivait avec une position bien arrêté et ne se souciait pas de l’étude 

environnementale ni de l’analyse des impacts. 
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Le dernier message par mail (C 10) est pointé samedi 22 décembre à 12 h 03 à l’arrivée en mairie, l’émetteur 

avait appelé la mairie peu avant pour signaler son envoi. A 12 heures le samedi 22 décembre le courrier postal 

était arrivé, il n’y avait aucune déposition concernant l’enquête. 

2.2-Synthèse des observations 
La répartition géographique des 89 dépositions recueillies pendant l’enquête est la suivante : 

 Habitants de Brignac dans un rayon de 1 km autour du projet : 17, 

 Habitants de la commune de Brignac : 38, 

 Résidents secondaires Brignac : 12, 

 Habitants des communes voisines (Evriguet-Saint Brieuc de Mauron) : 18, 

 Habitants communes extérieures : 4 (dont les 2 associations). 

Sur ces 89 dépositions 4 sont favorables au projet : 3 propriétaires de terres supportant les éoliennes et le 

fournisseur des machines. 

Pour les 85 dépositions défavorables au projet on en trouve 29 sans aucun motif exprimé, pour vingt à trente 

autres dépositions les mots ‘’faune-flore’’, ‘’paysage’’, ‘’trop d’éoliennes dans le secteur’’ sont utilisés sans 

aucun développement sur le sujet je les considère comme sans motif exprimé. Ce qui fait donc 50 à 60 

dépositions s’opposant au projet sans motif vraiment exprimé sur un total de 89 ; soit presque les 2/3. 

Deux associations ont déposé un mémoire : 

 VENT DE FORET (L 08) est opposé au projet et présente plusieurs documents interdisant les éoliennes 

sur le secteur, 

 SITES et Monuments-SPPEF (C 07 et C 09) est opposé au projet, la production électrique est suffisante 

et le site doit être protégé (origine document indice de richesse en patrimoine non précisée). 

Le conseil municipal de Brignac (L 07) nous retrace l’historique du projet ‘’vu de Brignac’’. 

De nombreuses dépositions sont semblables : ‘’je suis contre les éoliennes à Brignac’’ ; ‘’je soutiens l’avis 

négatif du conseil municipal’’, ce qui fait penser à une opposition au projet organisée. D’autre part lors des 

enquêtes publiques sur les projets éoliens on trouve, en règle générale, un certain pourcentage de dépositions 

favorables au projet (de 10 à 30 %) ce qui n’est pas le cas pour le cas présent. 

3-Conclusions du commissaire enquêteur 
Pour les observations du public j’ai adopté un classement par thèmes. Dans le rapport d’enquête j’ai réalisé un 

résumé de ces observations : en 3.1 on retrouve les 4 observations favorables au projet et en 3.2 les 

observations défavorables au projet qui sont classées en 13 thèmes. Les tableaux du chapitre 4 du rapport 

nous montrent le nombre de fois ou les thèmes ont été abordés dans les dépositions. Dans ce chapitre je vais 

analyser, en 3.1, les points abordés dans les observations en gardant le classement par thème. En paragraphe 

3.2 nous regarderons comment ces différents thèmes se retrouvent dans les chapitres de la partie 6 : les 

impacts du projet sur l’environnement de l’étude d’impact du dossier soumis à enquête. 

Suite à ma question sur les évolutions du dossier entre les versions décembre 2016 et juin 2018 le maitre 

d’ouvrage apporte les précisions suivantes : 

 Le dossier présenté en juin 2018 présente l’ensemble des éléments du dossier déposé en décembre 

2016 (complété en septembre 2017). L’état initial n’a pas été modifié, le contexte paysager n’ayant 

pas, par exemple, évolué.  

 Le nouveau dossier reprend la séquence Eviter-Réduire-Compenser en intégrant un bridage d’office 

adapté aux chiroptères sur toutes les éoliennes du projet. 

 De la même manière, de nouvelles mesures de protection vis-à-vis du cours d’eau du Fonderioux pour 

faire traverser le câblage inter-éolien ont également été intégrées et les chapitres relatifs aux impacts 
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sur l’avifaune et aux chiroptères modifiés en tenant compte du nouveau protocole de suivi 

environnemental des parcs éoliens terrestres de 2018. 

 L’étude de la saturation du paysage a été reprise et de nouvelles cartes ont été intégrées au dossier 

pour des facilités de lecture et de compréhension (géologie, relief, cartographique de synthèse des 

enjeux,  ….). 

L’avis détaillé de l’Ae du 6 novembre 2017 sur le dossier déposé en décembre 2016 et complété en 

septembre 2017 porte sur la qualité de l’étude d’impact et de l’étude de danger contenues dans le dossier. 

Cette étude d’impact n’ayant pas été modifiée dans le dossier de juin 2018 elle est encore valide, j’utiliserai 

donc les éléments de l’avis de l’Ae du 6 novembre 2017 dans la suite de ce document. 

3.1-Conclusions par thèmes retenus pour les observations du public 

3.1.1-Energie renouvelables-Production d’électricité 

Les observations du public : 9 dépositions proposent d’autres sources de production d’énergie : éolien off 

shore, hydraulique et solaire. Le fournisseur des éoliennes est pour le projet. 

La Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France-SITES et Monuments-représentée 

par Anne Marie ROBIC déléguée départementale Morbihan estime que la production d’énergie électrique est 

excédentaire en France et qu’elle émet peu de CO2 (moins de 50g CO2eq/KWh). La production des éoliennes 

bretonnes, qui ont un facteur de charge faible (19.9 %), et qui est intermittente n’est pas utile. 

Lors de mes entretiens pendant les permanences personne ne s’est déclaré contre l’énergie éolienne, certains 

ont précisé qu’il voyait les installations loin de chez eux. 

Le dossier et l’avis du Maitre d’ouvrage : Le dossier présente le contexte énergétique et les objectifs de 

développement éolien du niveau mondial au niveau régional ; cela est rappelé au Chapitre 1.3 du présent 

document. Le projet des Landes de Jugevent s’inscrit dans ce contexte de développement de l’éolien terrestre 

présenté pour une puissance de 16 MW. 

Dans son mémoire en réponse au procès verbal d’enquête le maitre d’ouvrage apporte quelques précisions : 

 La puissance éolienne installée en Bretagne est de 1007 MW au 30 juin 2018, l’objectif pour 2020 est 

de 1800 MW, 

 Les innovations technologiques permettent une baisse des coûts complets de production pour les 

filières terrestres et marines (posées ou flottantes), 

 Les énergies éoliennes et solaires sont complémentaires : pointe de production solaire vers 12 h, heure 

à laquelle l’énergie éolienne est plus faible. 

Le gouvernement a présenté en novembre 2018 la Programmation Pluriannuelle de L’Energie pour les 10 ans à 

venir : l’objectif est de doubler, pour chaque filière, les capacités installées en énergie renouvelable. Cela 

représente une évolution de 24,6 GW en 2018 à 34.1 à 35,6 GW en 2028 pour l’éolien terrestre (1GW 

correspond à 1 000MW). 

L’appréciation du commissaire enquêteur : Le recours aux énergies renouvelables est impératif dans la lutte 

contre le réchauffement climatique. Le projet de parc éolien des Landes de Jugevent s’intègre dans la 

volonté de développement des énergies renouvelables. Les 16 MW permettront d’approcher les objectifs 

définis par les différents schémas de programmation. Il est vrai que l’énergie éolienne est intermittente, 

pour éviter cet inconvénient la solution serait le stockage permettant de mettre en réserve le trop produit 

pour assurer les pointes de consommation, des recherches sont en cours. 

3.1.2-Sites et paysages 

Les observations du public : dans 14 dépositions les atteintes au paysage sont mises en avant : ‘’préservation 

de la nature et des paysages’’,’’ne pas détériorer le paysage’’,’’ nous venons à Brignac pour admirer la 

campagne et pas des champs d’éoliennes’’, ‘’nuisances visuelles’’. 
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La Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique  de la France-SITES et Monuments estime que le 

dossier n’aurait jamais du franchir le cap de l’instruction en raison de la saturation de cette zone du 

département. ‘’Les aérogénérateurs industriels polluants (AIP), dits éoliennes, sont la première menace qui 

pèse aujourd’hui sur le paysage français’’. Elle a aussi relevé, en dehors des monuments historiques, un 

patrimoine qui n’a pas été étudié. Ces éléments sont inventoriés par ’’le patrimoine des communes du 

Morbihan’’ Flohic éditions’’ (nombreux éléments : église, chapelle, puits, châteaux, croix.. situés sur 7 

communes alentour). 

L’Association Vent de Forêt estime que le projet s’inscrit dans un contexte de ‘’saturation d’éoliennes’’ à 

l’échelle d’un périmètre tant éloigné que proche. L’étude paysagère ne montre rien d’autre que le parc vient 

s’ajouter dans un paysage saturé d’éoliennes. Cette sensation est décuplée avec ‘’la prégnance des flashes de 

balisages de sécurité’’. De nombreux sites et monuments se trouvent affectés au plan visuel à des Km comme 

le montre la carte réalisée par l’association (carte des vues de visibilité à l’échelle du périmètre éloigné p. 343 EI 

sur laquelle sont ajoutés les monuments historique p 237 EI). 

Une personne signale que le dossier (pièce 5B résumé non technique) reconnait que la solution choisie est peu 

favorable sur les critères paysage et patrimoine, cela prouve que le choix du site n’est pas optimal. 

Une personne, favorable au projet, ne trouve pas la campagne si tranquille et si belle : ‘’ les routes sont sales 

et mal entretenues, l’air est pollué par les pesticides et insecticides’’ 

Le dossier et l’avis du Maitre d’ouvrage : Le dossier propose un cahier de photomontage depuis 44 points 

répartis sur les périmètres rapproché, intermédiaire et éloigné. De plus, à ma demande le maitre d’ouvrage a 

réalisé de nouveaux photomontage depuis les points 8, 19 et 22 en prenant en compte le parc du Clos Neuf 

prévu sur les communes de Merdrignac et Illifaut (enquête publique juste réalisée) ; ces derniers montrent des 

co-visibilités anecdotiques et sans impact notable pour ce par éolien (ces photomontages sont joint au dossier 

d’enquête). L’étude sur la co-visibilité des parcs éoliens existants et sur la notion de saturation visuelle nous 

montre que le bocage et les micros-reliefs réduisent la prépondérance visuelle des éoliennes. Lorsque les points 

hauts permettent des perspectives lointaines et la découverte de plusieurs infrastructures éoliennes, le parc 

éolien projeté n’induit pas de saturation en tant que telle ; il s’accompagne d’une augmentation du champ 

visuel de l’ordre de 3 à 4 % seulement. 

Dans le chapitre mesure d’évitement, de réduction et de compensation, le maitre d’ouvrage s’engage à réaliser 

des plantations paysagères pour réduire la vue des éoliennes depuis les habitations proches du parc. Les 

demandes seront traitées en hiérarchisant le niveau d’exposition des habitations. 

Dans son avis du 8 novembre 2017, l’Ae estime que la végétation, la topographie et l’éloignement entre les 

parcs existants et le projet permettent d’éviter un effet de saturation du paysage au sens du guide du ministère 

de le Transition Ecologique et Solidaire. 

L’appréciation du commissaire enquêteur : De nombreuses dépositions ne sont pas précises, il n’est jamais 

fait référence aux photomontages. 

Je rejoins l’Ae qui estime que la végétation, la topographie et l’éloignement entre les parcs existants et le 

projet permettent d’éviter un effet de saturation du paysage au sens du guide du ministère de le Transition 

Ecologique et Solidaire 

Il est vrai que la solution choisi (5 éoliennes) est moins favorable concernant le critère Paysage et 

Patrimoine. Cette information est sortie de son contexte : la comparaison des variantes, elle fait partie 

intégrante de l’étude permettant le choix de la solution. Cette étude prend en compte le milieu physique, le 

milieu naturel et le milieu humain ainsi que le paysage, le patrimoine et la production d’électricité. La 

solution choisie est le meilleur compromis entre la production énergétique et la protection de 

l’environnement. L’Ae (8 novembre 2017) considère que l’analyse permettant de justifier le choix de la 

solution est convaincante. 
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Il est vrai que les bâtiments agricoles ne brillent pas par leur esthétique, leurs alentours ne sont pas très 

ordonnés et la boue est présente sur les routes et chemins, j’ai pu le vérifier lors de ma visite des 4 hameaux 

proches du projet. 

Je considère l’impact paysager du projet faible sur les sites classés et les monuments historiques. Il n’y a pas 

d’effet de saturation du paysage du fait de la création du projet. L’impact visuel du projet depuis les 4 

hameaux proche du site sera bien réel, les plantations proposées par le maitre d’ouvrage permettront 

d’atténuer cet impact pour les habitations. 

3.1.3-Faune et flore 

Les observations du public : 19 dépositions abordent la faune et la flore. Le projet aurait des conséquences 

irréversibles pour la faune et la flore des Landes de Jugevent qui sont classées. Trois personnes citent des 

risques de mortalité ou d’éloignement pour les chauves souris. Le GAEC LEGLATIN précise que la mortalité des 

chauves souris est due à la variation de pression provoquée par le passage des pales et que pour éviter ce 

phénomène il faut augmenter la vitesse minimum de vent pour démarrer les éoliennes. M. LE CORVAISIER 

Jean Claude estime que les zones humides sont ignorées dans le projet. La Société pour la Protection des 

Paysages et de l’Esthétique de la France-SITES et Monuments nous cite différents documents (carte des 

réservoirs de biodiversité à préserver, indice de richesse en patrimoine naturel (origine ?), trame verte et 

bleue du Scot) ne laissant aucun doute sur l’impact qu’aurait la construction des éoliennes. 

Le dossier et l’avis du Maitre d’ouvrage : Les zones humides sont bien recensées, aucune éolienne n’y est 

implantée. Pour le passage du câblage de l’éolienne un fonçage sera réalisé sous le ruisseau pour minimiser 

l’impact des travaux. L’impact sur les oiseaux est faible, le busard Saint Martin possède une zone de nidification 

à l’Est du projet. Il est prévu l’abatage d’un saule, cette opération sera réalisée en dehors de la période de 

nidification. 

Les éoliennes sont implantées à distance des lisières et des habitats des Chiroptères, les bouts de pales sont 

toujours à plus de 65 m des boisements, haies, couloirs de déplacement à la chasse. L’état initial a montré que 

la plupart des déplacements des chiroptères s’effectue à 10 m maximum des bordures. 

Un bridage des éoliennes est prévu par le maitre d’ouvrage pour protéger les chiroptères, il est prévu l’arrêt des 

machines dans les conditions suivantes : 

 Période du 1 er avril à fin octobre, 

 Période nocturne (30 mn avant coucher du soleil et 30 mn après lever), 

 Vitesse du vent inférieure à 5,5 m/s, 

 Température supérieure à 10°C. 

Un suivi de la mortalité des chiroptères sera réalisé suivant le protocole de 2018 concernant les parcs éoliens 

terrestres. Par précaution ce suivi sera réalisé entre les semaines 13 et 43 (le protocole prévoit S 20 à 43). 

L’appréciation du commissaire enquêteur : L’ensemble des dispositions annoncées me semblent suffisantes 

pour protéger la faune et la flore. Le bridage prévu pour protéger les chiroptères correspond à la demande 

du  GAEC de ne pas faire tourner les machines par vent faible. La faune terrestre n’est pas ou très peu 

impactée par le projet (le point bas des pales est à plus de 60 m du sol), les zones humides sont conservées, 

les corridors écologique sont conservés (aucune haie ni aucun boisement n’est supprimé). 

3.1.4-Nuisances sonores 

Les observations du public : Cinq dépositions font état de nuisances sonores des éoliennes sans aucune 

précision. Mme GUILLOUX nous cite l’éolienne N° 3 la plus bruyante. 

Le dossier et l’avis du Maitre d’ouvrage : Les simulations réalisées à partir des mesures de l’étude acoustique de 

2016 et des caractéristiques sonores des éoliennes nous montrent des dépassements de l’émergence 

réglementaire de nuit en plusieurs points. Pour corriger ces dépassements le maitre d’ouvrage propose un 

bridage différentié sur chaque machine correspondant à une limitation de puissance de 600 à 2500 KW en 
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fonction de la vitesse du vent pour corriger ces dépassements. L’étude avec application de ce bridage nous 

montre une bonne correction des émergences. Ce bridage sera adapté en fonction des vérifications de niveau 

sonore réalisées lorsque le parc sera en service. Cette vérification est confirmée par le maitre d’ouvrage dans 

son mémoire en réponse au procès verbal d’enquête. 

Dans son avis du 6 novembre 2017 :

 

L’appréciation du commissaire enquêteur : Les nuisances sonores prévisibles : dépassement des émergences 

réglementaires de nuit ont été identifiées dans l’étude d’impact et les mesures de réduction de niveau 

sonore sont définies. Le contrôle, parc en fonctionnement, permettra de vérifier ces dispositions et les 

modifier si nécessaire. 

3.1.5-Aspect financier-Economie locale 

Les observations du public : Cinq personnes s’inquiètent des retombées financières du parc éolien pour la 

commune. 

La société ENERCON précise que la maintenance de 5 machines sera assurée depuis le site de Ploërmel et que 

cela représente 1 à 2 postes et nécessitera une augmentation des effectifs. Les mats bétons sont fabriqués 

dans l’Oise et les prévisions d’installation de machine en France entraineront la création de 80 emplois en 

2019. 

L’Association Vent de Forêt l’éolien affirme que l’éolien est un gaspillage d’argent public, dans son rapport du 

18 avril 2018 la cour des comptes critique le dispositif de soutien public à la filière. Les dépenses 2016 étaient 

de 4,4 milliards d’euros et les prévisions à 20 ans sont de 40 milliards. 

Le GAEC LEGLATIN annonce que la garantie pour démantèlement prévue (50 000€) est insuffisante et présente 

un devis de 2014 pour un montant de 414 000 €. En conséquence la charge du démantèlement restera au 

propriétaire du terrain. 

Le dossier et l’avis du Maitre d’ouvrage : Dans son mémoire en réponse au procès verbal d’enquête le maitre 

d’ouvrage précise : 

 Le produit fiscal généré par le parc peut être estimé à 160 000 € par an à répartir entre département, 

communauté de communes et commune. Un amendement récent au code général des finances permet 

à la commune d’être bénéficiaire de 20 % de L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (soit 

environ 23 000 € pour la commune dans le cas du projet) pour les parcs installés après le 01 janvier 

2019. 

 L’article L.353-3 du code de l’environnement met à charge du maitre d’ouvrage le démantèlement du 

parc en fin d’exploitation. 
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 Le devis annonce par le GAEC LEGLATIN est relatif au démantèlement d’une éolienne endommagée qui 

demandait une procédure particulière. Nous ne sommes pas en mesure de dire si une suite à été 

donnée à ce devis. 

 Les énergies renouvelables bénéficient d’un tarif subventionné depuis plusieurs années, cela permet un 

mix énergétique plus transparent, stable et écologique. Le consommateur paye via sa facture 

d’électricité le Contribution au Service Public de l’Electricité, en 2016 19 % de cette CSPE était destiné 

au soutien de l’éolien ce qui correspond à 1 € par mois par foyer. 

L’appréciation du commissaire enquêteur : Nous avons déjà vu au chapitre 3.1.1 que le développement de 

l’énergie éolienne s’inscrit dans des plans et programmes approuvés. Ces plans et programmes prévoient le 

soutien à la filière par un complément de rémunération sur la production. Le démantèlement est prévu par 

les textes en vigueur et la provision nécessaire prévue par l’autorisation d’exploiter ; le devis présenté par le 

GAEC Leglatin me semble disproportionné pour démanteler une des machines prévues sur le site. Dès 

maintenant les communes seront directement intéressées financièrement à l’exploitation des parcs éoliens. 

3.1.6-Dangers 

Les observations du public : Le GAEC LEGLATIN s’inquiète des dangers que présentent les éoliennes : 

 Les éoliennes présentent des risques : bris, heurts avec le mat, décrochage des pales..; cela constitue 

une menace pour les animaux et les agriculteurs, 

 Le temps d’intervention des centres de secours incendie est trop long, de plus ils n’ont pas d’échelles 

suffisamment haute pour atteindre la nacelle. En cas d’incendie les 2 000 litres d’huile et autre produit 

inflammable et polluants présents dans la nacelle auront tout le temps de se consumer, 

 Le système de détection de givre (page 28 étude de danger) ne fonctionne pas toujours ; gros 

morceaux de glace retrouvés dans le jardin des riverains du parc de Campénéac 

Le dossier et l’avis du Maitre d’ouvrage : Dans son mémoire en réponse la maitre d’ouvrage nous apporte des 

précisions. Les éoliennes du fabricant Enercon retenues pour ce projet ne comporte pas de boîte de vitesse. 

Comme indiqué en page 28 de l’étude de dangers, le rotor est directement couplé à un générateur annulaire. 

La vitesse de rotation n’a pas besoin d’être échelonnée. Par conséquent, la quantité d’huile d’engrenage 

habituellement disponible sur les éoliennes classiques n’est pas nécessaire et reste inférieure à 200 litres.  

Depuis 2011 les éoliennes terrestres sont soumises à la législation des installations classées pour la protection 

de l'environnement (ICPE) visant le respect de la santé et de la sécurité des populations riveraines et de 

l'environnement. Dans ce cadre, de nombreux articles de l’arrêté du 26 août 2011 définissent les règles et 

prescriptions permettant de maitriser le risque d’incendie (accès des secours, normes à respecter pour la 

construction et les vérifications périodiques, systèmes de détection, extincteurs, etc.). 

L’étude de danger conclut à l’acceptabilité de chute de glace dans un rayon de 58 m autour de l’éolienne et de 

projection de glace dans un rayon de 358 m. Les autres risques annoncé : effondrement de l’éolienne, chute 

d’élément de l’éolienne et projection de pale ou d’éléments le risque est très faible. Concernant la glace 

retrouvée à proximité des éoliennes de Campénéac, le maitre d’ouvrage n’a aucune information. Il précise que 

les éoliennes sont équipées d’un système de déduction de la formation de givre ou de glace sur les pales 

déclenchant un arrêt automatique des éoliennes pour éviter la projection de glace tel qu’indiqué dans la pièce 6 

A (Etude de danger) en page 28. Le principe est la détection de la présence de givre ou de glace par la détection 

d’une altération des caractéristiques de fonctionnement de l’éolienne. Les deux sondes de température 

indépendantes viennent mesurer la température de l'air sur la nacelle et en pied du mât, afin de détecter si les 

conditions sont propices à la formation de givre. Un affichage de mise en garde contre les chutes de glace sera 

réalisé au pied de chaque mat. 

Les installations et le respect de ces règles sont régulièrement contrôlés par l’administration pour assurer la 

sécurité des populations riveraines. 
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L’appréciation du commissaire enquêteur : le risque d’incendie est très faible et il ne mettra pas en danger 

le public alentour. Le risque d’effondrement d’éolienne ou de chute de pales est très faible et sera 

certainement provoqué par des conditions météorologiques exceptionnelles. Concernant les chutes de glace 

sur le site de Campénéac les photos contredisent le texte : ces chutes n’ont pas eu lieu dans un jardin mais 

en plein champ. 

Vu l’affichage des risques à réaliser, la faible probabilité de présence du public dans le rayon des 400 m 

autour des mats et la faible probabilité d’un événement dangereux le risque est acceptable. 

3.1.7-Santé 

Les observations du public : Le GAEC LEGLATIN : reprend les nuisances déjà constatées sur d’autre parcs citées 

dans la lettre de l’Agence Régionale de Santé (annexe 5 de l’étude d’impact) pour demander le rejet du projet 

car la proximité des éoliennes des maisons accentue ces nuisances (550 m).D’autre part il nous annonce 

différents documents tendant à prouver que la distance de 500 m des habitations n’est pas suffisante : 

 Vote du Sénat pour 1000 m refusé par l’assemblée nationale, 

 Manifeste de Darmstadt (1998), 

 Article Daily Télégraph du 25 janvier 2004 (C. Milner), 

 1500 m adoptés par le Land Nord du Rhin Wesphalie, 

 Rapport du 14 mai 2006 de l’académie de Médecine, 

 La règle des 10 H de l’Etat de Bavière,  

 Les règles très floues de l’ADEME de 2017 pour favoriser le Repowering. 

La distance de 1500 m du rapport, de 2006, de l’académie de médecine reprise par Mme GUILLOUX. 

Plusieurs thèmes touchant la santé sont mis en avant : 

 Des ondes électromagnétiques (3 fois), avec perturbation du travail de M. Jones druide et guérisseur, 

 le bruit : les infra sons et ‘’ Le bruit sourd et lancinant émis en permanence par un nouveau foyer 

éolien constituerait une souffrance pour la population riveraine’’, 

 l’aveuglement par les feux de balisage. 

Le dossier et l’avis du Maitre d’ouvrage : Au regard des conclusions de l’étude de l’Agence Nationale de Sécurité 

Sanitaire de mai 2017 et de la comparaison des émissions des éoliennes avec d’autres ‘’équipement de notre 

environnement’’, il est possible de conclure à l’absence d’impact notable sur la santé humaine lie aux infrasons 

et basses fréquences issus des éoliennes. 

L’article 6 de l’arrêté du 26 aout 2011 précise que les installations éoliennes doivent être implantées de telle 

sorte que les habitations ne soient pas exposées à un champ magnétique émanant des aérogénérateurs 

supérieur à 100 microteslas à 50-60 Hz. Cette condition est respectée pour le parc éolien des Landes de 

Jugevent dont les installations comportent uniquement des équipements en 20 000 Volts (le champ 

magnétique d’une ligne 90 000 Volts à 30 m est de 1 microtesla). 

Le dossier conclue à un impact global du projet sur la santé positif au regard de sa participation à la lutte 

contre le réchauffement climatique. D’autre part l’impact est jugé nul à négligeable pour la santé au regard des 

infrasons, basses fréquences et champs électromagnétiques émis par les installations. 

Dans son mémoire en réponse au procès verbal d’enquête le maitre d’ouvrage précise que l’académie de 

médecine a revu sa position de 2006 (prise à l’époque à titre conservatoire) et, au vu des évolutions 

technologiques du parc éolien mondial elle abandonne les 1500 m de distance avec les habitations. 

L’appréciation du commissaire enquêteur : aucune des études réalisées ne montrent un effet des champs 

magnétiques et des infrasons sur la santé humaine. Concernant la distance des éoliennes par rapport aux 

maisons voir le chapitre 3.1.9. 
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3.1.8-Impact sur élevage 

Les observations du public : Plusieurs personnes (7), éleveurs et autres, s’inquiètent des risques de 

perturbation des élevages bovins : production de lait et croissance des animaux à cause de la présence des 

éoliennes 

Le dossier et l’avis du Maitre d’ouvrage : Dans le mémoire en réponse au procès verbal d’enquête le maitre 

d’ouvrage précise : 

 Aucune preuve scientifique n’existe concernant une éventuelle conséquence des éoliennes sur les 

élevages ; 

 Aucune étude de cette nature n’est demandée au porteur de projet par les administrations dans le 

cadre d’une Demande d’Autorisation Environnementale. 

Nous pouvons simplement noter que le GPSE (Groupement Permanent pour la Sécurité Electrique en milieu 

agricole) qui fait appel à des experts indépendants dans plusieurs domaines: médecine vétérinaire, zootechnie, 

bâtiments d’élevage, mesures électriques ...) n’a été sollicité que dix fois en France pour des suspicions de 

problèmes d’élevage liées à l’éolien et dans aucun des cas, il n’a été établi de lien entre le parc éolien et des 

dysfonctionnements au sein de l’exploitation agricole. 

Malgré tout, P&T Technologie portera toute l’attention nécessaire à résoudre d’éventuels problèmes suite à la 

mise en service du parc éolien. Un accompagnement individuel pourra être proposé. 

L’appréciation du commissaire enquêteur : Aucun élément scientifique ne prouve un impact des éoliennes 

sur les élevages. Le porteur de projet s’engage à prendre en compte et analyser tout problème signalé par 

les riverains. 

3.1.9-Distance avec les habitations 

Les observations du public : 13 dépositions signalent les éoliennes trop près des maisons. 

Le GAEC LEGLATIN et Mme GUILLOUX estiment que les éoliennes à 500 m au Sud des maisons et de 

l’exploitation c’est trop près. Autres éléments d’interrogation du public : voir chapitre 3.1.7 

Le dossier et l’avis du Maitre d’ouvrage : Plusieurs interrogations ont été formulées sur la question de la 

distance réglementaire de 500 mètres à respecter entre habitations et parc éolien. L’arrêté du 26 août 2011 

relatif 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 précise, article 3 : « L'installation est implantée de telle sorte que les 

aérogénérateurs sont situés à une distance minimale de 500 mètres de toute construction à usage d'habitation, 

de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à l'habitation telle que définie dans les documents 

d'urbanisme opposables en vigueur au 13 juillet 2010. 

Il faut regarder la législation qui s’applique chez nos voisins européens pour s’apercevoir que la France est 

cohérente avec les autres règlementations européennes. La distance de 500 mètres entre éoliennes et 

premières habitations, actuellement en vigueur, est appliquée dans les Länder allemands de Brême et de Saxe 

mais aussi recommandée en Espagne, au Pays de Galles, en Suède ou encore en Irlande. Par ailleurs, il est utile 

de préciser qu’il n'y a pas de limite légale concernant les distances de séparation entre éoliennes et habitations 

au Royaume-Uni. (Source Fédération Energie Eolienne - FEE 2015). 

L’appréciation du commissaire enquêteur : Le projet situe : 

 l’habitation de Mme GUILLOUX à 980 m de l’éolienne N° 3,  

 l’habitation de Mme LEGLATIN à 690 m de l’éolienne N° ,3 

 l’exploitation du GAEC LEGLATIN à 600 m de l’éolienne N° 3 

Concernant les hameaux de Folleville, Kerminy et Coueffero toutes les habitations sont à au moins 520 m de 

l’éolienne la plus proche. 
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Aucune habitation n’est située dans le rayon réglementaire des 500 m autour des éoliennes. Malgré cette 

distance réglementaire toutes les habitations ayant une vue sur une éolienne dans un secteur allant du Sud-

ouest au Sud-est seront impactées sur le plan visuel et auront des risques d’ombre portée. Même si le 

dossier précise que les périodes pendant lesquelles apparait le phénomène sont courtes (moins de 2 

minutes par jour) et que les ombres sont diffuses vu la distance, j’estime que les compensations proposées 

sont nécessaires. Le maitre d’œuvre s’engage à proposer des plantations aux riverains en faisant la 

demande (Etude d’impact –mesures de compensation page 395). Cette compensation doit être mise en 

œuvre dans les hameaux de Folleville, La Vieuville et Couëtféro en priorité. La procédure de collecte des 

demandes et leur traitement devra être définie ; il serait intéressant de réaliser ces plantations le plus tôt 

possible, dès que le parc sera autorisé.  

3.1.10-Dossier-Concertation-Affichage 

Les observations du public : Une douzaine de personnes estiment que ce projet n’aurait pas du être soumis à 

enquête suite au refus d’implantation d’éoliennes par le conseil municipal. Plusieurs dépositions pointent 

l’absence d’avis de la MRAe ‘’ à cause du passage en force porteur de projet après un premier refus du Préfet’’. 

Il est aussi signalé une mauvaise concertation et une absence d’information sur le projet (Mme GUILLOUX : La 

municipalité, ni les habitants n’ont été informés qu’un parc était en étude sur la commune). 

L’Association Vent de Forêt estime que le positionnement du parc est contraire aux recommandations des 

services de l’état, elle fait référence à une carte des continuités paysagères sans éoliennes de 2010 et une 

carte CAUE et préfecture du Morbihan de septembre 2005 montrant que le projet est situé dans une zone non 

favorable à l’éolien. 

La Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France-SITES et Monuments nous signale 

qu’un patrimoine n’a pas été étudié et qu’il mérite d’être préservé de l’impact visuel (liste de bâtiments, 

éléments de petit paysage, croix, fontaines et arbres remarquables….situés sur les 7 communes alentour, 

éléments inventoriés par ‘’le patrimoine des communes du Morbihan’’ Flohic éditions). 

Le dossier et l’avis du Maitre d’ouvrage : Le rapport Quelia de décembre 2016 nous présente le déroulement de 

la concertation (courrier, rapport réunions des 5 juillet 2016 et 6 septembre 2016). (Les conclusions sont 

reproduites ci-dessous. Les comptes rendus des 2 réunions de concertation figurent sur le site internet 

jugevent.eolien.bzh). 
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L’appréciation du commissaire enquêteur : Le projet d’implantation d’éoliennes dans le secteur est très ancien 

(présentation au Conseil Municipal le 24 avril 2008). Ce projet touchait les 2 communes voisines Evriguet et 

Saint Brieuc de Mauron. Le 25 septembre 2014 présentation par P&T Technologie d’un nouveau projet 

touchant les 3 communes ; accord de Brignac pour 2 éoliennes et refus des 2 autres communes. Poursuite des 

études puis en avril 2016 réduction de la zone d’étude sur Brignac (pas d’accord foncier sur Saint Brieuc de 

Mauron). Présentation du nouveau projet au CM de Brignac en mai 2016, puis lancement de 2 réunions de 

concertation le 5 juillet et 6 septembre. Echec de la concertation certains habitants de Brignac, ayant comme 

préalable l’annonce d’un projet à 2 éoliennes sur la commune, n’ont pas souhaité un déroulement normal des 

réunions. La société P&T Technologie a poursuivi ses études sans participation des habitants et des élus et a 

créé un site internet pour informer le public. Le 17 décembre 2016 le conseil municipal s’est opposé à toute 

installation d’éoliennes sur la commune. Le dossier d’autorisation unique a été déposé à la DDTM pour 

instruction en décembre 2016 et instruit par les services de l’état puis, après rejet en février 2018, un dossier 

de demande d’autorisation environnementale a été déposé en juin 2018. 

Mme GUILLOUX ne peut pas dire : ‘’La municipalité, ni les habitants n’ont été informés qu’un parc était en 

étude sur la commune’’, car elle a refusé l’implantation des éoliennes chez elle : ‘’nous avons été sollicité à 4 

reprises pour utilisation de nos terrains’’ et elle était présente aux réunions de concertation. 

Concernant l’avis de la MRAe sur le dossier : le dossier réceptionné le 25 juillet 2018 n’a pas pu être étudié 

dans le délai imparti de 2 mois. Il faut noter qu’il existe un avis de l’Autorité environnemental (signé par le 

Préfet de région), du 6 novembre 2017, sur le dossier d’autorisation unique déposé en décembre 2016 et 

complété en septembre 2017. Voir chapitre 3 de ce présent document. 

Le blocage de la concertation en 2016 est le fait de certains opposants au projet s’appuyant sur l’accord du 

conseil municipal de septembre 2014 pour 2 éoliennes et il a entrainé l’opposition du conseil municipal à 
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tout projet éolien, ce qui explique l’opposition constaté pendant l’enquête publique et le nombre de 

déposition sans aucune justification 

3.1.11-Opposition sans motif exprimé 

Les observations du public : Il faut noter 2 personnes favorables au projet alors que 29 personnes s’opposent 

au projet de parc éolien sans aucun motif exprimé. Les 2 personnes favorables sont intéressées par 

l’implantation d’éoliennes sur leur terrain. 

L’appréciation du commissaire enquêteur : Cette absence de motivation dans l’opposition au projet montre 

une contestation organisée depuis le blocage de la concertation voulue par le maitre d’ouvrage en 2016 

plutôt qu’une méconnaissance du dossier. 

3.1.12-Trop d’éoliennes dans le secteur 

Les observations du public : 17 observations pointent un grand nombre de parcs éoliens autour du projet, 

certains annoncent 11 parcs. Pour la Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France-

SITES et Monuments ce phénomène d’installation de parcs éolien est du au faible revenu de la commune de 

Brignac et de celles alentour. 

M. TREME Yves annonce une saturation visuelle de jour et de nuit ; Mme RIDARD constate une pollution 

lumineuse au quotidien. 

Le dossier et l’avis du Maitre d’ouvrage : Toutes les éoliennes seront, en effet, dotées d’un balisage lumineux 

d’obstacle conforme à l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation 

aérienne. Ce texte prévoit des feux d’obstacles installés sur le sommet de la nacelle permettant d’assurer la 

visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts (360°).  

Le balisage sera différent en journée et la nuit pour limiter la gêne occasionnée par cette obligation 

réglementaire. 

En effet, la nuit, un balisage de couleur rouge et d’intensité 10 fois inférieure au balisage de jour sera installé. 

La distance des éoliennes vis-à-vis des habitations et la hauteur des balisages permettent également de 

supprimer tout risque d’éblouissement. 

Chaque éolienne sera dotée, selon sa position : 

- D’un balisage lumineux de jour assuré par des feux d’obstacle de moyenne intensité de type A (feux à 

éclats blancs de 20 000 candelas) pour les éoliennes périphériques au sens de l’arrêté ; 

- D’un balisage lumineux de nuit assuré par des feux de moyennes intensités de type B (feux à éclats 

rouges de 2000 candelas) pour les éoliennes principales et feux rouges fixes 2000 cd de type C ou feux 

rouges à éclats de 200 cd de type dits « feux sommitaux pour éoliennes secondaires » pour les 

éoliennes secondaires au sens du décret.  

Le balisage par feux moyenne intensité est complété par des feux d’obstacle de basse intensité de type B 

(rouges, fixes 32 Cd), installés sur le mât, situés à des intervalles de hauteur de 45 mètres. 

L’appréciation du commissaire enquêteur : Il est vrai que le secteur est bien pourvu de parcs éoliens, y en a-

t-il 11 ou 14 tout dépend du rayon du cercle pris en compte (il est curieux que seul le chiffre 11 soit cité dans 

5 dépositions). Concernant la pollution lumineuse, il est vrai que de nuit le balisage rouge est visible depuis 

les point hauts, ainsi que de jour le blanc, dans certains cas de temps sombre. Ce balisage lorsqu’il 

fonctionne normalement est acceptable mais dans le cas de désynchronisation des feux, ce qui semble 

fréquent, c’est dérangeant. (J’ai constatés sur les parcs éoliens proches de mon domicile des 

dysfonctionnements de ce balisage : clignotement désynchronisé des feux rouge avec même parfois le feu 

blanc restant allumé de nuit) 

Le parc sera équipé de feux de balisage suivant la nouvelle réglementation ce qui devrait réduire les 

nuisances visuelles. Cette nouvelle réglementation devrait s’appliquer aux parcs existants. 

Concernant l’impact sur le paysage de ces nombreux parcs éoliens voir le chapitre 3.1.2 de ce document. 
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3.1.13-Impact sur l’immobilier 

Les observations du public : Dans 14 dépositions le public s’inquiète de la perte de valeur de leur bien 

immobilier. Le conseil municipal et un conseiller s’interrogent sur l’avenir du lotissement communal en cours 

de création. L’association vent de Forêt dénonce une atteinte au patrimoine immobilier en s’appuyant sur 2 

jugements de 2006 et 2007 sans autre précision. 

L’avis du Maitre d’ouvrage dans sa réponse au procès verbal d’enquête : Les jugements annoncés sont : 

Jugement du TGI d’Angers du 9 avril 2009 : Tigné – Maine et Loire. Le TGI condamne le vendeur d’une maison, 

pour rétention volontaire d’information sur un projet de parc éolien, en baissant le prix de la maison de 20% 

avec un remboursement de 36 000€ à l’acquéreur. En appel, la Cour d’Appel d’Angers décide le 8 juin 2010 

l’annulation de la vente et 18 000€ de dommages et intérêts à l’acquéreur. 

Jugement du TGI de QUIMPER du 21 mars 2006 confirmé par la Cour d’Appel de Rennes du 20 septembre 2009 

: Saint-Coulitz – Finistère. La Cour condamne le vendeur d’une maison, ayant dissimulé à l’acheteur l’existence 

d’un projet éolien dont il était informé, à rembourser 30 000€ sur un prix de vente initial de 145 000€. 

Jugement du TGI de Quimper du 9 octobre 2007 confirmé par la Cour d’Appel de Rennes du 18 mars 2010 : Le 

Trevoux - Finistère. La Cour décide de l’annulation de la vente d’un bien immobilier, le vendeur ayant omis de 

signaler l’existence d’un projet éolien à l’acquéreur (vente effectuée en août 2005). 

Il s’agit en fait dans la majorité des cas de figure de situations de rétention d’information pendant une période 

de transaction immobilière : Des vendeurs ont été pénalisés pour avoir caché un projet éolien proche de leur 

bien. Le vendeur n’ayant pas informé l’acquéreur de la présence d’un projet éolien à proximité du lieu de 

transaction, le tribunal a considéré qu’il y avait un vice caché. 

Concernant l’impact d’un parc éolien sur la valeur d’un bien immobilier, l’ADEME conclut (dans un rapport 

d’avril 2013) « la fixation du prix de l’immobilier obéit à un ensemble de règles très complexes, dont la première 

demeure la loi de l’offre et de la demande »  

En réalité, les résultats de plusieurs études internationales, nationales et régionales montrent une absence 

d’impact de l’éolien sur la valeur mobilière (voir plusieurs exemples dans la réponse au procès verbal d’enquête 

en annexe du rapport d’enquête). 

Il n’est pas démontré de lien entre la perte de valeur des biens immobiliers et la présence d’un parc éolien 

compte tenu : 

 Des retours d’expérience de plusieurs parcs éoliens en fonctionnement, qui montrent un impact sur 

l’immobilier difficilement quantifiable, mais qui reste faible, 

 De l’amélioration du cadre de vie que pourront engendrer les retombées économiques locales 

participant à l’attractivité du secteur. 

L’appréciation du commissaire enquêteur : Je considère qu’il n’est pas démontré que l’installation d’un parc 

éolien entraine une baisse de l’immobilier. 

3.2-Conclusions sur les impacts du projet sur l’environnement et les mesures 

d’évitement, de réduction et de compensation 
Nous allons rapprocher les observations du public des différents impacts du projet sur l’environnement traités 

en partie 3 de l’étude d’impact. 

3.2.1-La compatibilité avec les plans, schémas et programme 

Le projet de parc éolien des Landes de Jugevent (puissance 16 MW) sera compatible avec les plans, schémas et 

programmes pouvant concerner les installations éoliennes de production d’électricité : 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne 2016-2021, 

 Schéma d’Aménagement des Eaux Vilaine, 

 Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Bretagne, 

 Schéma régional de Raccordement au Réseau Energies Renouvelables, 



20 
E18000241 / 35 

 Schéma régional Climat Air Energie. 

Le recours aux énergies renouvelables est impératif dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le 

projet de parc éolien des Landes de Jugevent s’intègre dans la volonté de développement des énergies 

renouvelable. Les 16 MW permettront d’approcher les objectifs définis par les différents schémas de 

programmation 

 

3.2.2-Les impacts sur le milieu physique 

Le projet de parc éolien aura un impact sur le climat en réduisant les émissions de CO2 par la diminution du 

recours à des énergies fossiles pour la production d’électricité. Le parc éolien ne produira aucun rejet dans 

l’atmosphère lors de sa phase d’exploitation. 

  3.2.3-Les impacts sur le milieu naturel 

Les zones humides : les installations sont prévues en dehors des zones humides recensées. Pour le câblage de 

l’éolienne N° 1 un fonçage sera réalisé à 1 m en dessous du fond du ruisseau du Fonderioux pour éviter un 

impact sur la faune piscicole. 

Les oiseaux : Les interventions pour préparation des plateformes, chemins et fondations des éoliennes E4 et 

E5 seront réalisés en dehors de la période 15 mars-15 juillet pour éviter de perturber le couple de balbuzard 

nichant dans le secteur. Les risques de mortalité des oiseaux, du fait de collision avec les pales, sont minimes 

au regard de la mortalité constaté à cause des activités humaines (lignes HT et MT, autoroutes, chasse et 

braconnage, agriculture et urbanisation). Un suivi de la mortalité des oiseaux sera réalisé suivant le protocole 

de 2018 et en même temps que le suivi des chiroptères (période semaines 20 à 43). 

L’Ae recommande de préciser si le projet de raccordement au réseau est susceptible d’avoir une incidence sur 

les cours d’eau entre le projet et le poste source. Le raccordement sera étudié par ENEDIS lorsque le projet 

sera autorisé ; les deux postes sources possibles sont Merdrignac et Gaël. L’étude de l’impact sur le 

raccordement ne peut se faire avant le choix du poste. 

Les chiroptères : Le maitre d’ouvrage prévoit un bridage des éoliennes qui les met à l’arrêt dans les conditions 

suivantes: 

 Période du 01 avril à fin octobre, 

 Période nocturne (30 mm avant coucher du soleil et 30 mn après le levé), 

 Vitesse du vent inférieure à 5,5 m/s, 

 Température supérieure à 10 °C. 

L’efficacité de ce bridage a été démontrée par plusieurs études. Ce bridage sera adapté si nécessaire suite au 

suivi prévu conformément au protocole de 2014 sur les semaines 16 à 43. 

La trame verte et bleu : Le projet ne remet pas en cause les fonctionnalités des trames verte et bleue, 

l’abattage d’un seul saule est nécessaire pour réaliser un chemin. Un aménagement paysagé est prévu pour 

atténuer l’impact visuel du poste de livraison N° 1. 

L’Ae recommande de prévoir des mesures d’accompagnement de nature à renforcer la trame verte et bleue 

locale pour éviter de l’orienter vers le projet. Le projet n’entrainant aucune modification des fonctionnalités de 

la trame je ne comprends pas cette demande. 

L’ensemble des dispositions annoncées me semblent suffisantes pour protéger la faune et la flore. Le 

bridage prévu pour protéger les chiroptères correspond à la demande du GAEC de ne pas faire tourner les 

machines par vent faible. La faune terrestre n’est pas ou très peu impactée par le projet (le point bas des 

pales est à plus de 60 m du sol), les zones humides sont conservées, les corridors écologique sont conservés 

(aucune haie ni aucun boisement n’est supprimé) 
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  3.2.4-Les impacts sur le milieu humain 

Les nuisances sonores prévisibles : dépassement des émergences de nuit ont été identifiées dans l’étude 

d’impact et les mesures de réduction de niveau sonore sont définies. Le contrôle, parc en fonctionnement, 

permettra de vérifier ces dispositions et les modifier si nécessaire. 

Aucune des études réalisées ne montrent un effet des champs magnétiques et des infrasons sur la santé 

humaine. Aucun élément scientifique ne prouve un impact des éoliennes sur les élevages. 

Aucune habitation n’est située dans le rayon réglementaire des 500 m autour des éoliennes. Malgré cette 

distance réglementaire toutes les habitations ayant une vue sur une éolienne dans un secteur allant du Sud-

ouest au Sud-est seront impactées sur le plan visuel et auront des risques d’ombre portée. Le maitre d’œuvre 

s’engage à proposer des plantations aux riverains en faisant la demande La procédure de collecte des 

demandes et leur traitement devront être défini ; il serait intéressant de réaliser les plantations le plus tôt 

possible, dès que le parc sera autorisé.  

L’énergie éolienne ne consomme pas beaucoup de terres agricoles, contrairement à un parc photovoltaïque. 

Pour le projet des Landes de Jugevent les 5 éoliennes nécessitent une emprise au sol faible : 17 000 m² pour 

les chemins, poste de livraison et plateformes compris. En comparaison la surface d’un parc photovoltaïque se 

mesure en hectares (projet en aquitaine sue 2 000 ha de terres agricole et plantations de résineux). 

Aucun élément scientifique ne prouve un impact du projet de parc éolien sur les élevages. Le porteur de projet 

s’engage à prendre en compte et analyser tout problème signalé par les agriculteurs. 

 

  3.2.5-Les impacts sur le paysage et le patrimoine 

Je rejoins l’Ae qui estime que la végétation, la topographie et l’éloignement entre les parcs existants et le 

projet permettent d’éviter un effet de saturation du paysage au sens du guide du ministère de le Transition 

Ecologique et Solidaire. 

La solution choisie (5 éoliennes de 3,2MW  d’une hauteur de 180 m en bout de pales) est le meilleur 

compromis entre la production énergétique et la protection de l’environnement. L’Ae (8 novembre 2017) 

considère que l’analyse permettant de justifier le choix de la solution est convaincante. 

L’impact du projet est considéré comme faible sur les sites classés et les monuments historiques. Il n’y a pas 

d’effet de saturation du paysage du fait de la création du projet comme le montrent les photomontages du 

dossier. 

 

3.1.6- Dangers 

Le risque d’incendie est très faible et il ne mettra pas en danger le public alentour. Le risque d’effondrement 

d’éolienne ou de chute de pales est très faible et sera certainement provoqué par des conditions 

météorologiques exceptionnelles. Concernant les chutes de glace sur le site de Campénéac les photos 

contredisent le texte : ces chutes n’ont pas eu lieu dans un jardin mais en plein champ ou le risque est 

considéré comme acceptable. Vu l’affichage des risque à réaliser, la faible probabilité de présence du public 

dans le rayon des 400 m autour de mats et la faible probabilité d’un événement dangereux le risque est 

acceptable. 

 

4-Avis du commissaire enquêteur 

Le principe d’un parc éolien touchant les 3 communes, jamais accepté par certains riverains, a été admis par le 

conseil municipal pour 2 éoliennes sur la commune en septembre 2014. Lors des études le porteur de projet, 
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confronté à une disponibilité du foncier s’est trouvé dans l’obligation de modifier la zone d’étude. En mai 2016 

la société P&T Technologie présente un nouveau projet au conseil municipal, suivi de réunion de concertation 

avec le public en juillet et septembre 2016. Cette concertation a été bloquée par certains opposants qui, 

s’appuyant sur la délibération du conseil municipal de septembre 2014, n’ont pas accepté le dialogue pour un 

projet comportant plus de 2 éoliennes. La délibération du conseil municipal, du 17 décembre 2016, rejette le 

projet présenté en septembre 2016 (5 à 6 éoliennes) et refuse tout projet éolien sur la commune. 

La demande d’autorisation unique déposée en décembre 2016 et complétée en septembre 2017 a été rejetée 

en février 2018. Une demande d’autorisation environnementale a été déposée en juin 2018 sur le même 

projet, c’est le dossier soumis à enquête. 

Après analyse du dossier soumis à enquête, des dépositions du public, du mémoire en réponse du maitre 

d’ouvrage au procès verbal d’enquête j’estime que le projet a un impact très limité sur l’environnement. 

L’impact sur le paysage est faible, il n’y a pas d’effet de saturation. Les mesures d’évitement, de réduction et 

de compensation proposées : 

 Bridage des éoliennes pour protéger les chiroptères, 

 Bridage différencié des éoliennes pour éviter de dépasser les émergences sonores réglementaires de 

nuit, 

 Campagne de mesures sonores, parc en service, pour vérifier les simulations et adapter les bridages si 

nécessaire, 

 Suivi de la mortalité des oiseaux et chiroptères avec adaptation du bridage si nécessaire, 

 Plantation de haies arbustives pour réduire l’impact visuel depuis les habitations proches du site. 

me paraissent suffisantes pour rendre le projet acceptable 

Le recours aux énergies renouvelables est impératif dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le projet 

de parc éolien des Landes de Jugevent s’intègre dans la volonté de développement des énergies 

renouvelables. Les 16 MW permettront d’approcher les objectifs définis par les différents schémas de 

programmation. 

Les éventuels impacts sur la santé humaine et celle des animaux d’élevage ne sont pas prouvés par les études 

existantes. 

L’enquête a rassemblé 89 dépositions pour une commune de 180 habitants. Les dépositions favorables au 

projet sont le fait de propriétaires directement intéressés par l’implantation des machines. La plupart des 85 

dépositions qui sont opposées au projet n’apportent aucune justification environnementale, ni économique. 

Seulement 16 déposants opposés au projet habitent dans un rayon de 1 km du site. Le courrier du conseil 

municipal et certaines dépositions nous montrent une opposition à la société P&T Technologie.qui n’a pas 

tenu compte de la délibération pour 2 éoliennes de septembre 2014. La présence pendant mes permanences 

des principaux opposants et de membres du conseil municipal ainsi que l’absence de justification dans les 

dépositions me confortent dans mon idée d’une opposition au projet bien organisée et non basée sur 

l’intégration du projet dans l’environnement. 

Par contre pour les hameaux de Folleville, La Vieuville, Couëtféro et Kerminy dont les habitations sont proches 

du site et ont une vue sur une éolienne dans un secteur allant du Sud-ouest au Sud-est l’impact sur le plan 

visuel et les risques d’ombre portée sont importants. Même si le dossier précise que les périodes pendant 

lesquelles apparait le phénomène sont courtes (moins de 2 minutes par jour) et que les ombres sont diffuses 

vu la distance, j’estime que les plantations proposées en compensation sont nécessaires  
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Au vu des éléments développés ci-dessus, considérant que le développement des énergies renouvelables est 

nécessaire, que le projet a un impact très limité sur l’environnement et malgré l’opposition sans justification 

environnementale qui ressort de l’enquête : 

J’émets un avis favorable à la demande d’autorisation, au titre des installations classées pour 

l’environnement, pour l’exploitation d’un parc éolien comprenant 5 éoliennes et 2 postes de 

livraison situé aux Landes de Jugevent commune de BRIGNAC (56). 

Cet avis favorable est assorti d’une recommandation : 

Mise en place d’une procédure, en relation avec la municipalité, permettant de prendre en compte 

l’expression des éventuelles gênes ressenties par les riverains : vue, niveau sonore…et comportant la 

désignation d’un interlocuteur pour recueillir les plaintes, l’enregistrement des mesures d’adaptation 

mises en place en réponse. 

 

 

 

 

A Muzillac le 25 janvier 2019 

 

Alain GUYON  


