
3 parcs de « grand éolien » en 
projet autour de nos communes

Réunion d’informations

23 octobre 2012
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Zone de développement éolien

Pourquoi Une ZDE ?
Rachat de l’électricité à un prix garanti pour les 
exploitants des parcs
8,2 cts d’euros / Kwh (à ce jour)
Le coût du marché du kwh est de l’ordre de 4 à 6 cts 
d’euros
Au moins 5 éoliennes

La ZDE est aujourd’hui obligatoire mais cela peut 
changer 
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ZONE DE DEVELOPPEMENT EOLIEN 

Pourquoi Une ZDE ?
Rachat de l’électricité à un prix garanti pour les 
exploitant des parcs 
8,2 cts d’euros / kwh (à ce jour)
Le coût du marché du Kwh est de l’ordre de 4 à 6 cts 
d’euros

La ZDE est aujourd’hui obligatoire mais cela 
peut changer 

apse.fr 4

Vent dominants : SE

Vent dominants : SE



Zone de développement éolien
Etat d’avancement :

Communauté de Communes ANTRAIN
23/05/2012 : La préfecture de Rennes valide la ZDE déposée par la Communauté de communes 
d’Antrain au niveau de la forêt de Bourgouet.
07/2012 : un recours gracieux a été déposé 

Communauté de Communes AUBIGNE
26/09/2012 :  Comité de pilotage ZDE de la CDC du Pays d’Aubigné

Présentation de l’état initial technique et paysager
Etude globale sur l’impact environnemental, faune, flore. 

13/11/2012 - 20h30 : Réunion publique 
Présentation de l’étude de la zone de développement éolien et en particuliers de l’étude paysagère.
Lieu : Mairie de Andouillé – Neuville

Le dépôt de la ZDE à la préfecture  est planifié Printemps 2013
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Projets éoliens

ENEL GREEN POWER – Forêt de Bourgouet :
Aujourd’hui, aucune information ne ressort de ce projet mais le dossier se 
poursuit

Pas d’information auprès de la population concernée
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Projets éoliens
EDF EN – Route de Saint Rémy du Plain :
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En septembre, un 
comité de suivi

Le projet suit son cours 

Une réunion publique 
est prévue en fin 
d’année

Le dépôt du PC et 
d’autorisation d’exploitation 
est prévu au Printemps 2013

Le prochain Comité de suivi est planifié le 16 janvier 2013



Projets éoliens

ABO WIND – Les Coudréaux / Champbellé :
En septembre, 2 Comités de suivi 

Présentation de l’étude d’impacts acoustique et paysagère

Une réunion publique est prévue en fin d’année

Le dépôt du permis de construire et de l’autorisation d’exploitation est prévu 
début 2013

Le prochain Comité de suivi Faune et Flore n’est pas planifié, à ce jour
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Projets éoliens

ICIRMON – Natura 2000 :
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En septembre, l’institution du 
Canal d’Ille et Rance Manche 
Océan a animé une réunion 
d’information sur le site Natura 
2000 des étangs du boulet d’Ille 
et Rance à la salle des fêtes de 
Feins.
Nous en avons profité pour leur 
demander leur avis face aux 3 
projets de parcs éoliens.



ZDE EDF ABOWIND ENEL

Étude 
Écologique

 état initial terminé
 expertise d'impact 

En cours

 sujet du prochain 
comité de suivi date 

non encore déterminé

Étude 
paysagère

en cours 
Présentation de la 

méthodologie au comité 
de pilotage du 26 
septembre 2012

en cours
Rendu de la phase 

initiale:novembre 2012

en cours 
Présentation de la 
méthodologie au 

comité de suivi du18 
octobre 2012

Étude 
Technique

Trois postes de 
raccordements possible 
et lignes non saturées.

Vent moyen de l'ordre de 
4 m/s

 Pré-étude raccordement : 
Combourg

Etude vent :
Mars 2012==> 1 an

Etude vent depuis juin 
2012

Etude 
Accoustique

Présentation de la 
méthodologie au comité 

de suivi du 
26 septembre 2012

2 campagnes de mesures

Présentation de la 
méthodologie au 

comité de suivi du18 
octobre 2012
1 campagne

dépôt Printemps 2013 Printemps 2013 Début 2013 ZDE accordée
Recours gracieux 

en cours
PC ?

Réunion 
publique

11 juillet
13 novembre

avant dépôt permis de 
construire

avant dépôt permis de 
construire

Récapitulatif



APSE 
Bilan des actions de l’APSE :
 Une réunion publique 

 Avec 80 participants

 Un article dans OF

 Un bulletin d’informations
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 Un site internet apse.fr où toutes les 
informations sont disponibles (CR, 
courrier, article de presse, 
documentation générale,…….)

 Mais…………..peu d’adhérents



Bilan / Perspectives
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Bilan financier

Aujourd'hui, APSE => Informations : 
Participation à tous les comités de suivi et pilotage de 
la ZDE et des porteurs de projets
Diffusion de l’ensemble des informations via le site 
apse.fr
Présentation de l’Apse dans le bulletin d’informations 
de Feins
2eme bulletin d’informations ?



Perspectives
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Etats des lieux :
Pour/Sans/Opposé

APSE => Nécessité de déterminer son positionnement vis 
à  vis des 3 parcs (à condition d'être assez nombreux) : 

2eme réunion publique d’informations d’ici la fin de 
l’année

Assemblée générale de l’association



Apse.fr
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