Projet éolien
des Halleries
LETTRE D’INFORMATION

Madame, Monsieur,

Depuis 2003, nous développons
un projet de parc éolien
sur les communes de Pouancé
et Senonnes, au lieu-dit
Les Halleries.
Ce projet a fait l’objet
d’une longue concertation
avec les élus locaux, les services
de l’Etat et les parties prenantes
concernées.
Ce dialogue local et les études
techniques et environnementales
ont permis de dessiner
un projet adapté au territoire.
L’énergie éolienne est une solution
performante et écologique
en phase avec les orientations
de la politique énergétique
française.
Cette ressource apporte
une énergie produite et consommée
localement et de nouveaux moyens
financiers pour les collectivités.
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UNE PRODUCTION PRÉVUE
équivalente à la consommation
électrique de 8 000 foyers

Nous vous proposons ici
les éléments essentiels du projet.
Le dossier va être déposé
en Préfecture en juillet 2015,
pour une instruction par les services
de l’État. Une enquête publique
sera organisée afin de recueillir
l'avis de chaque citoyen.
Les préfets rendront leurs avis
sur la base de ces éléments.
Pour plus de détails, nous vous
proposons de consulter le blog
mis en ligne à cette adresse :
www.parceolienleshalleries.fr
Nous vous remercions de l’intérêt
que vous portez à ce projet d’avenir
pour votre territoire.
Robert Conrad,
directeur de P&T Technologie

Projet éolien des Halleries

Un projet raisonné et intégré à son environnement
2003

2015

Un projet longuement concerté
avec les acteurs locaux

Un projet aux impacts maitrisés
S'appuyant sur l'expertise de différents bureaux d'études,
toutes les dimensions de l’intégration du parc éolien à son environnement
ont été soigneusement étudiées par P&T Technologie.

2003
• Début du développement
• Présentation du pré-projet en Conseil Municipal de Pouancé,
qui confirme sa volonté de développer l’éolien sur son territoire

Intégration paysagère
Le projet est situé dans un paysage de bocage ouvert.
Les haies forment les lignes structurantes du territoire.
L’implantation s’appuie sur les ondulations du relief d’orientation Est/Ouest.

2005
• Visite du parc éolien de Bouin avec les élus et la population
2005-2006

Études environnementales

• Études de vent, paysagères et environnementales

Les études ont révélé une absence de contrainte majeure :

2008

- le périmètre se situe en dehors de toute zone d’inventaire
ou de protection du patrimoine naturel,

• Début de la procédure ZDE en collaboration avec la commune
et l’intercommunalité

- l’implantation évite les zones humides et limite au strict minimum
les aménagements sur l’Araize.

2009

Études acoustiques

• Réunion publique à Pouancé
• Réunion avec les professionnels du monde hippique : pour répondre
à la demande des entraineurs et du CERGO, le projet est modifié
avec un éloignement supplémentaire de 100 mètres

Des études acoustiques ont été réalisées à partir de dix points de mesure
à partir des habitations riveraines.

2013

Elles font apparaître que les émissions sonores du parc seront
inférieures aux seuils réglementaires (+ 3 dB la nuit et + 5dB le jour).

• Modification du projet, une éolienne a été déplacée sur la commune
de Senonnes
• Augmentation des distances aux zones humides
• Déplacement d'une éolienne pour éviter la covisibilité avec le château
de Senonnes

Des mesures de réception acoustiques seront réalisées après
la construction pour vérifier cette conformité.

2015
• Réalisation d’une enquête sur la cohabitation entre éoliennes
et chevaux de courses, en France et en Allemagne, qui n'a révélé
aucune incompatibilité
Tout au long du projet :
réunions et discussions avec les élus municipaux
et avec les services de l’Etat
Vue depuis le promontoire près de la piste du CERGO

Les retombées fiscales de ces 6 éoliennes
représenteront environ 140 000 € par an
pour les collectivités locales.
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• 6 éoliennes Enercon E92, mât de 104 m, rotor de 92 m de diamètre, hauteur totale de 150 m

Depuis l’étang de Saint-Aubin

éoliennes 1 et 2

éoliennes 3 et 4

éoliennes 5 et 6
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Une procédure administrative
rigoureuse
Pour voir le jour, un parc éolien doit obtenir :
• un permis de construire,
• une autorisation d’exploiter au titre de la nomenclature ICPE
(Installation Classée pour la Protection de l’Environnement).

Le permis de construire

La procédure ICPE

Le dossier complet est envoyé
à plus d'une vingtaine
d’administrations qui devront
donner un avis.

Depuis 2011,
les parcs éoliens font l’objet
d’une procédure ICPE :
le dossier, instruit par les services
de l’État, comprend
une présentation complète
de l’installation,
une étude de dangers et une étude
d’impact environnemental.

Ces avis sont envoyés
au préfet qui décide d’accorder
ou non le permis de construire.

L’enquête publique
Cette étape permet à chacun de consulter
les pièces du dossier, de demander des explications
et de donner son avis sur le projet.

Autorisation du projet donnée par le préfet

Pour que ce parc soit aussi le vôtre, dès la délivrance de l'autorisation
par le préfet, P&T Technologie donnera la possibilité aux citoyens
qui le souhaitent de participer financièrement à la construction
et à l'exploitation du parc via la plateforme de financement participatif
www.lendosphere.com (retrouvez toutes les infos sur notre blog).

P&T Technologie assure depuis 2001 le développement, la construction et
l’exploitation de parcs éoliens en France. Notre équipe d'une vingtaine de collaborateurs est basée à Vern-sur-Seiche (35). Nous exploitons aujourd’hui 14 parcs
éoliens pour une puissance installée de 150 MW.
P&T Technologie est l’interlocuteur des propriétaires fonciers et exploitants agricoles, des collectivités territoriales et administrations ainsi que des citoyens
et des investisseurs pendant toute la durée de vie des parcs.
Retrouvez nous sur www.pt-technologie.fr et sur www.parceolienleshalleries.fr

Agence Tact 02 53 35 40 04

L’énergie de demain
pour les citoyens d’aujourd’hui

