
  

Comité de pilotage étude ZDE

Compte rendu 
Compte rendu du 2eme comité de pilotage de l'étude ZDE 
du 30 janvier 2013

Membres de la Commission
Elus Pierre ESNAULT – Président de la Communauté de communes

Frédéric BODIN - Vice-Président de la Communauté de communes
Yves COLOMBEL – Maire de Sens-de-Bretagne
Emmanuel ELORE – Mairie d'Andouillé-Neuville
René CANTO – Vice-Président d'Antrain Communauté

Associations Arnaud LE HOUEDEC – Bretagne Vivante
Michel HENON – APSE
Carole HENON – APSE
Jacqueline TRAVERS - APSE

Riverains Louis HELLEUX
Bernard NICOLLE
Franck MELIN
Christophe BISSON

Excusés Alain FOUGLE – Maire de Feins
Nadège NOISETTE - ADEME
Béatrice BOUCHET – DREAL
Bruno LIEGRE – DDTM35
Marie-Isabelle PERAIS - DDTM35

Vice-Président : Frédéric BODIN
Technicien référent :  anne.rogard@pays-aubigne.fr
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Mr Bodin, Vice-Président de la Communauté de communes du Pays d'Aubigné annonce le deuxième 
comité de pilotage de l'étude ZDE où vont être proposées des zones de développement moyen et 
grand éolien suite aux analyses techniques et paysagères. Un point réglementaire est demandé afin de 
préciser le devenir et les modifications éventuelles sur l'éolien et les ZDE.

Evolutions législatives
Mr Rochard du bureau d'études ETD précise les évolutions législatives récentes par rapport à la ZDE.
La proposition  de loi  sur  la  tarification progressive  dite  loi  Brottes  a été  adoptée par  l'Assemblée 
Nationale le 17 janvier 2013. Elle comprend entre autres : 
-une proposition de suppression des ZDE
-une suppression du seuil minimum de 5 mâts
Mais l'éloignement minimum de 500 mètres des habitations (la loi  Grenelle 2)  reste pour le grand 
éolien.
Cette proposition de loi va donc passer au Sénat 

Mr Rochard rappelle que l'étude ZDE se fait en parallèle des porteurs de projet. 

Demande des services de l'Etat
Une réunion a été organisée par les services de l'Etat (DDTM) en décembre avec les 3 porteurs de 
projet (ABO Wind, ENEL, EDF EN) afin d'effectuer des visites sur les différents sites (marcillé-Raoul,  
Sens-de-Bretagne, Feins) et demander aux développeurs de tenir compte, dans leur dossier éolien, 
des autres projets en cours afin d'avoir une vue d'ensemble sur le territoire et non des projets isolés.  
Cette demande a été clairement précisée par la DDTM qui va instruire les dossiers éoliens des 3 
porteurs de projet.

Mr Henon de l'association APSE demande s'il est possible d'avoir le compte rendu de cette journée. Le 
Pays d'Aubigné précise que la demande va être faite auprès de la DDTM pour qu'il  soit  envoyé à 
l'APSE.

Présentation des résultats de l'étude
▪  Analyses des servitudes et contraintes  
Quelques servitudes relatives aux transmissions radioélectriques existent sur le Pays d'Aubigné mais 
elles n'impactent pas les zones qui ressortent pour l'éolien.
Le Pays d'Aubigné se trouve également sous le couloir aérien militaire limitant la hauteur des éoliennes 
entre  100 et  125 mètres  de  hauteur  selon  l'altitude du site.  La  hauteur  maximale  envisagée des  
éoliennes est donc de 125 m a priori.

▪Données environnementales
On compte la présence de ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) 
sur le territoire et d'une zone Natura 2000 à l'Etang de Boulet à Feins.
Des sites d'intérêt biologique sont présents sur le périmètre d'étude avec des couloirs de migrations 
associés pour les oiseaux. Il est rappelé que parmi les prescriptions faites par la LPO, l'éloignement  
des espaces boisés est précaunisé. De plus les sites potentiels de développement éolien doivent être 
éloignés de la Vallée du Couesnon qui est un axe de transit pour l'avifaune.

Les projets à 10 kms autour de la Communauté de communes ont également été pris en compte 
(notamment le projet ENEL à Marcillé-Raoul). 
Chaque  zone  potentielle  de  développement  éolien  sur  le  Pays  d'Aubigné  est  numérotée  et,  pour 
chacune d'entre elles, une analyse des enjeux patrimoniaux et paysagers est faite. 
Au total, sur le Pays d'Aubigné, 5 communes sont concernées par des zones moyen ou grand éolien : 
Sens-de-Bretagne, Feins, Andouillé-Neuville, Gahard, Vieux-Vy-sur-Couesnon (voir carte des zones à 
la fin du compte rendu).
2 zones concernent le grand éolien : la zone sur Sens-de-Bretagne (zone où est actuellement le projet 
EDF EN) et la zone sur Feins (à proximité du bois de Champbellé) avec une petite partie sur Andouillé-
Neuville (projet d'ABO Wind).
Les 3 autres zones concernent le moyen éolien 
Zone 3 : située à Andouillé-Neuville
Zone 4 : Andouillé-Neuville/Gahard 
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Zone 5 : Sens-de-Bretagne
zone 6 : Vieux-Vy-sur-Couesnon 
Pour  chaque  zone  retenue  en  grand  et  moyen  éolien  une  puissance  minimale  et  maximale  sera 
précisée. L'intérêt d'une puissance maximale, notamment sur le petit et moyen éolien, est d'éviter le  
mitage d'éoliennes sur le territoire.

L'étude reprécise pour chaque zone les enjeux patrimoniaux et paysagers avec les caractéristiques du 
site, la visibilité, la co-visibilité et l'inter-visibilité, les orientations d'implantation et une conclusion.
Pour les 2 zones grand éolien, la conclusion est la suivante « D'un point de vue paysager ce secteur  
peut accueillir  des éoliennes mais la proximité de l'étang de Boulet et la proximité d'autres projets  
demande une implantation fine en concertation avec les acteurs des autres zones pour produire un  
projet de paysage à l'échelle des trois zones proches ».

Au regard de l'ensemble des zones identifiées dans le cadre de l'étude, il est proposé de garder les 2 
zones grand éolien et de proposer les zones 4 et 5 en moyen éolien (voir carte). La zone 3, de par sa  
proximité avec le château de la Magnane est exclue. La zone 6, sur Vieux-Vy-sur-Couesnon, est une 
très petite zone et la proximité avec la Vallée du Couesnon en font au final une zone peu favorable à 
l'éolien.

Questions diverses 
Une question est posée à Mr Canto, maire de Marcillé-Raoul et Vice-Président d'Antrain Communauté 
par rapport à la ZDE sur la Communauté de communes d'Antrain, quant à un dépôt de dossier pour  
inclure la zone sur Marcillé-Raoul. Pour le moment Antrain Communauté ne se prononce pas.

Pour les zones identifiées moyen éolien, cela faisait partie de la commande, mais le moyen éolien est  
très peu développé d'une manière générale.

Mr  Rochard précise qu'une demande officielle  reste à faire  auprès du RTE (Réseau de Transport 
d'Electricité) et de l'aviation civile.

Une question sur la réalisation d'une enquête publique pour les projets moyen éolien est posée.
Après réponse du bureau d'étude, l'enquête publique est obligatoire pour tous les projets à partir de 50 
mètres (donc pour le grand éolien).
Mr Rochard précise tout de même que si les 2 projets grand éolien se font sur le Pays d'Aubigné, ce 
sera difficile de faire des projets sur la zone 4 ou 5.

Une autre question est posée d'un point de vue paysager quelle serait la zone la plus propice entre la 1 
et la 2 ?
Mr Rochard précise que ce n'est pas une question évidente, de par la grandeur des zones mais cela 
dépend notamment de l'implantation des éoliennes envisagée dans ces zones. 

Mr Le Houëdec de Bretagne Vivante, précise que pour la zone 1 ; zone où se trouve le projet EDF EN,  
que les bois de la Claie et de Soubon sont exclus par EDF EN, mais pour le moment il  n'y a pas 
d'implantation de définie.

Concernant le planning, la Communauté de communes va délibérer sur les zones proposées et par la  
suite les communes concernées par des zones devront également donner leur avis.
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Zone 1
P max : 20 MW

Zone 2
P max : 20 MW

Zone 3
P max : 3 MW

Zone 4
P max : 3 MW

Zone 5
P max : 4 MW

Zone 6
P max : 3 MW

zones "petit - moyen" éolien (300 m bâti)

zones "grand" éolien (500 m bâti)

ZDE accordées Antrain Communauté

Echelle : 1 / 130 000eme


