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Enquête publique portant sur la demande 

d’autorisation à implanter et exploiter un parc 

éolien comprenant 3 aérogénérateurs (ayant une 

hauteur maximale en bout de pale de 200 mètres) 

et 1 poste de livraison sur la commune de Guerlédan 

 

Commune de Guerlédan 

(Département des Côtes d’Armor - 22) 

 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 2021 
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Annexes n°1 et 2. Procès-Verbal de synthèse et Mémoire en réponse du maître d’ouvrage au procès-verbal 

de synthèse 



 

ICPE éolien SNC CPENR de Hent Glaz  Rapport du Commissaire Enquêteur 

Guerlédan                              Page 5 / 39                                                        Dossier n° E210112/35 

 

I.  Présentation de l’enquête 

I.1. Nature et objet de l’enquête 
Elle a porté sur la demande d’autorisation à implanter et 

exploiter un parc éolien comprenant 3 aérogénérateurs 

(ayant une hauteur maximale en bout de pale de 200 

mètres) et 1 poste de livraison sur la commune de 

Guerlédan. 

La demande est présentée par la SNC CPENR de Hent Glaz, 

créée et présidée par la Société ABO Wind SARL, filiale du 

groupe ABO Wind. Les 3 éoliennes auraient une puissance 

unitaire maximale de 4,5 MW, soit une production totale 

jusqu’à 13,5 MW. En revanche, le modèle d’éolienne n’est 

pas retenu à ce stade, mais leur gabarit oui : hauteur 

maximale au moyeu de 125m, diamètre maximal du rotor de 

150m, hauteur maximale en bout de pâle de 200m.  
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La production annuelle est estimée à plus de 35 millions de kWh par an, soit la consommation domestique 

d’électricité de 15 500 foyers (tous types de chauffage confondus). 

 

Les parcelles qui sont concernées par le projet sont les suivantes : 

 
Les propriétaires ont tous signés une convention avec la société ABO WIND, maison mère de la SNC CPENR 

de Hent Glaz. 
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Par ailleurs le coût du projet est estimé à 16n2 millions d’euros, pour un financement prévu par 24,5% de 

fonds propres et 75,5% en prêts bancaires. 

 

I.2. Désignation du Commissaire Enquêteur 
Par décision n° E21000112 /35 du 27 juillet 2021, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes a 

désigné Joris LE DIREACH, conseiller en urbanisme, en tant que commissaire enquêteur. 

 

I.3. Organisation de l’enquête 
L’enquête publique a été prescrite par arrêté préfectoral du 27 août 2021. Les principales dispositions 

prévues par cet arrêté sont les suivantes : 

- Enquête publique du lundi 11 octobre 2021 9h00 au mercredi 10 novembre 2021 17h00 pour 
une durée supérieure à 30 jours (31 jours) 

- Le siège de l’enquête est fixé en mairie de Guerlédan (22530), 2 rue Sainte-Suzanne 

- Dossier consultable en mairie de Guerlédan aux jours et heures habituels d’ouverture de la 
mairie en version papier et sur poste informatique, sur le site internet des services de l’Etat 
dans les Côtes d’Armor www.cotes-darmor.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-
transition-energetique/Installations-classees-industrielles, sur le registre dématérialisé à 
l’adresse https://www.registre-dematerialise.fr/2637. 

- Accueil du public dans le strict respect des mesures sanitaires préconisées par le 
gouvernement. 

- Le dossier comporte l’information d’absence d’avis de la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale 

- Permanences assurées par le Commissaire Enquêteur en mairie de Guerlédan : 

o Le lundi 11 octobre 2021, de 9h00 à 12h15 

o Le jeudi 21 octobre 2021, de 13h45 à 17h00 

o Le mardi 26 octobre 2021, de 9h00 à 12h15 

o Le vendredi 5 novembre 2021, de 9h00 à 12h15 

o Mercredi 10 novembre 2021, de 13h45 à 17h00 

- Le public pourra également adresser ses observations et propositions par correspondance au 
commissaire enquêteur en mairie de Guerlédan (par voie postale) et par voie électronique en 
déposant sur le registre électronique ou en adressant un email à l’adresse enquête-publique-
2637@registre-dematerialise.fr  

- Copie du rapport et des conclusions motivées seront tenues à la disposition du public pendant 
1 an : 

o en mairie de Guerlédan 

o sur le site internet des services de l’Etat dans les Côtes d’Armor 

- À l’issue de l’enquête, et de la procédure, le préfet des Côtes d’Armor se prononcera sur la 
demande d’autorisation, et pourra délivrer un arrêté préfectoral portant autorisation 
environnementale assorti de prescriptions, ou un refus. 

 

https://www.registre-dematerialise.fr/2637
mailto:enquête-publique-2637@registre-dematerialise.fr
mailto:enquête-publique-2637@registre-dematerialise.fr
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I.4. Publicité de l’enquête 

I.4.1. Publicité réglementaire dans la presse 

L’arrêté préfectoral a prévu une insertion d’avis d’enquête dans 2 journaux locaux ou régionaux diffusés 

dans les Côtes d’Armor et le Morbihan au moins 15 jours avant le début de l’enquête, et rappelé dans les 8 

premiers jours de l’enquête (2ème parution). La première insertion a été réalisée dans le Ouest-France et Le 

Télégramme des Côtes d’Armor en date du 15 septembre 2021. Pour Le Télégramme, une erreur a été 

commise par le journal (avec la mention Préfecture du FINISTERE au lieu de Préfecture des Côtes d’Armor), 

en conséquence l’avis corrigé a été republié dans Le Télégramme des Côtes d’Armor et du Morbihan le 22 

septembre 2021. La seconde insertion a été réalisée dans le Ouest France et Le Télégramme du Morbihan et 

des Côtes d’Armor en date du 12 octobre 2021. 

 

I.4.2. Publicité sur le site internet des services de l’Etat 

L’avis d’enquête publique a également été publié sur le site internet des services de l’Etat dans les Côtes 

d’Armor, et sur le registre électronique. 

 

I.4.3. Affichage 

L’arrêté préfectoral a prévu un affichage dans toutes les mairies des communes inclues même partiellement 

dans un rayon, de 6km autour du site du projet. Sont ainsi concernées les mairies de Guerldéan, Caurel, 

Hémonstoir, Merléac, Le Guillio, Saint-Caradec, Saint-Connec, Saint-Gilles-Vieux-Marché, Saint-Mayeux, 

Cleguerec (56), Kergrist (56), Neuillac (56), Saint-Aignan (56) 

Cet affichage a également été prévu, et réalisé, sur les lieux prévus pour la réalisation du projet, dans des 

caractéristiques et dimensions conformes à l’arrêté du 24 avril 2012 modifié du ministre de l’Écologie, du 

développement durable, des transports et du logement. 

 

I.5. Documents mis à la disposition du public 

I.5.1. Dossier en mairie 

Le dossier mis à la disposition du public en mairie de Guerlédan pendant la durée de l'enquête était composé 

des documents suivants : 

- L’arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête publique, en date du 27 août 2021 (4 
pages) 

- Un registre d’enquête coté et paraphé par mes soins (1 registre) 

- CONTRIBUTION AUX RÉPONSES À LA DEMANDE DE COMPLÉMENTS (13 pages) 

- CERFA ET ADDENDUM (43 pages) 

- NOTE DE PRÉSENTATION NON-TECHNIQUE (54 pages) 

- DESCRIPTION DE LA DEMANDE (59 pages) 

- ÉTUDE D’IMPACT (EI) SUR L’ENVIRONNEMENT - RÉSUMÉ NON TECHNIQUE (51 pages) 

- ÉTUDE D’IMPACT (EI) SUR L’ENVIRONNEMENT (352 pages) 

- ÉTUDE D’IMPACT (EI) SUR L’ENVIRONNEMENT - ANNEXE 1 VOLET PAYSAGER (204 pages) 

- ÉTUDE D’IMPACT (EI) SUR L’ENVIRONNEMENT - ANNEXE 2 VOLET FAUNE, FLORE ET MILIEUX 
NATURELS (188 pages) 

- ÉTUDE D’IMPACT (EI) SUR L’ENVIRONNEMENT - ANNEXE 3 VOLET ACOUSTIQUE (57 pages) 

- ÉTUDE DE DANGERS (EDD) - RÉSUMÉ NON TECHNIQUE (25 pages) 
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- ÉTUDE DE DANGERS (92 pages) 

- PLANS - LOCALISATION DES INSTALLATIONS ET RAYON D'AFFICHAGE (6 pages) 

- CERTIFICAT DE DÉPÔT - DONNÉES BRUTES BIODIVERSITÉ (1 page) 

- INFORMATION D’ABSENCE D’AVIS DE LA MRAE (1 page) 

- RÉPONSE À L'AVIS DE LA MRAE (1 page) 

- RAPPORT ICPE (17 pages) 

 

I.5.2. Dossier sur le site internet des services de l’Etat dans les Côtes d’Armor 

Il comprend les mêmes pièces que le dossier déposé en mairie, à l’exception du registre. 

 

II.  Déroulement de l’enquête 

II.1. Réunions et visites préliminaires du site concerné 
 

II.1.1. Rencontre du maître d’ouvrage et visite des lieux du projet le 22 septembre 2021 

Cette réunion s’est tenue en mairie de Guerlédan en présence de Joseph LE GOFF, Adjoint au maire de la 

commune, et a permis d’échanger sur le projet et le contenu du dossier, et d’obtenir des précisions sur des 

interrogations soulevées à la lecture du dossier. 

Mme. BORIUS, chargée du projet chez ABO Wind, m’a ensuite fait visiter les sites pressentis pour l’accueil 

des 3 éoliennes et du poste de livraison. J’ai ainsi pu appréhender les sites dans leur environnement, 

identifier l’emprise des parcelles devant accueillir les éoliennes, les pistes à réaménager le cas échéant. 

 

II.1.2. Constat d’affichage le 27 septembre 2021 

Ce jour, j’ai fait le tour des différentes mairies concernées par le rayon d’affichage des 6km afin de constater 

que celui-ci avait été régulièrement réalisé. Certaines mairies étaient fermées, mais l’affichage pour autant 

visible sur un panneau à l’entrée derrière une porte vitrée. 

 

II.2. Visites du public et observations durant l’enquête 
Le lundi 11 octobre 2021 : première permanence, de 09h00 à 12h15 

- Aucune visite, ni observation 

 

Le jeudi 21 octobre 2021 : deuxième permanence, de 13h45 à 17h00 

- 3 personnes sont venues en permanence  

- 1 observation a été consignée et 1 courrier a été remis en mains propres 

 

Le mardi 26 octobre 2021 : troisième permanence, de 9h00 à 12h15 

- 2 personnes sont venues en permanence 

- 1 observation a été consignée 

 

https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/78437
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Le vendredi 5 novembre 2021 : quatrième permanence, de 9h00 à 12h15 

- 5 personnes sont venues en permanence 

- 1 observation a été consignée et 2 courriers remis en mains propres 

 

Le mercredi 10 novembre 2021 : cinquième permanence, de 13h45 à 17h00 

- 2 personnes sont venues en permanence 

- 1 observation a été consignée et 1 courrier remis en mains propres 

 

Au final, l’enquête publique a permis de recueillir 4 observations consignées sur le registre papier, 5 courriers 
et 14 contributions réalisées par voie dématérialisée (email ou registre électronique), soit un total de 23 
contributions. 

 

 

CLÔTURE DE L’ENQUÊTE À 17H00 LE 10 NOVEMBRE 2021 

 

II.3. Appréciations sur le déroulement de l’enquête 
L’enquête publique s’est déroulée dans d’excellentes conditions matérielles. J’ai bénéficié d’un très bon 

accueil en mairie de GUERLEDAN, et les salles mises à ma disposition (salle du Conseil Municipal et bureau 

des permanences) étaient tout à fait adaptées à la tenue des permanences et la gestion de la fréquentation 

dans le respect des gestes barrière mis en œuvre pour lutter contre la covid 19. 

 

III.  Examen des observations enregistrées et des avis 

III.1. Analyse des observations 
Les contributions déposées à l’enquête publique sont classées selon la nomenclature suivante : 

- Les observations consignées dans le registre papier sont désignées par un code dont le premier 
caractère est la lettre « O », contre la lettre « L » pour les lettres m’ayant été remises en main propre au siège 
de l’enquête publique ou adressées par voie postale, et la lettre « D » pour les observations dématérialisées 
réalisées sur le registre dématérialisé ou m’ayant été transmises par email à l’adresse enquête-publique-
2637@registre-dematerialise.fr  

- Un numéro désigne l’ordre chronologique des contributions par type. Ainsi les observations réalisées 
dans le registre papier sont enregistrées sous la classification O1 à O4, les courriers (lettres) sont enregistrés 
sous les numéros L1 à L5, et les observations dématérialisées réalisées par email ou sur le registre 
dématérialisé sous les numéros D1 à D14. 

 

 

III.1.1. Traitement des observations consignées dans le registre ouvert en mairie de 

Guerlédan 

 

mailto:enquête-publique-2637@registre-dematerialise.fr
mailto:enquête-publique-2637@registre-dematerialise.fr


 

ICPE éolien SNC CPENR de Hent Glaz  Rapport du Commissaire Enquêteur 

Guerlédan                              Page 11 / 39                                                        Dossier n° E210112/35 

N° Requérant Contribution 

O1 

M. LE MAUX 
Yvon, 

Lotissement 
de la Porte 
d’en Bas, 

GUERLEDAN 

Conteste la présentation du dossier en ce qu’il fait apparaitre 3 zones potentielles 
d’implantation alors que le projet retenu prévoit l’implantation des 3 éoliennes sur 
une seule zone.  

La zone potentielle d’implantation la plus au Nord des 3 est située proche de 
l’agglomération, entre Le Pont Alpin et Fouric.  

Demande en conséquence la correction du dossier en concordance avec le projet 
retenu pour n’y faire apparaitre que les éoliennes E1, E2 et E3, l’éolienne la plus 
proche du bourg étant située à l’Est de Kebastard et au Sud de Croaz Er Gal. 

O2 

M. COER 
Franck, 38 rue 
du Hentrèze, 
GUERLEDAN 

Conteste la présentation du dossier en ce que le projet retient une zone avec 3 
éoliennes E1 à E3 et des zones potentielles qui pourraient accueillir de nouvelles 
éoliennes. 

Opposé à l’implantation d’éoliennes dans les années à venir sur le site 
d’implantation potentiel le plus au Nord figurant au dossier. 

O3 
M. HUART, 
Kerbastard, 

GUERLEDAN 

Habitant du village depuis 1980, sa lecture du dossier appelle les réflexions et 
questionnements suivants : 

- Les haies prévues sont des mesurettes en ce qu’elles ne font que quelques 
mètres de hauteur tandis que les éoliennes en font 200. La haie ne joue un 
rôle d’écran qu’à son contact immédiat. 

- Si le danger que représente les éoliennes est reconnu pour les exploitants 
agricoles, avec des ajustements prévus du fonctionnement en conséquence 
pour permettre l’exploitation, qu’en est-il pour les randonneurs, 
promeneurs, chasseurs ? Peuvent-ils bénéficier des mêmes ajustements 

- Un couloir d’entrainement pour l’aviation militaire est situé entre E1 et E2, 
les avions suivant 1 axe Est-Ouest en direction du barrage pour simulation de 
tir avant dégagement 

- Sa demande de permis de construire un gite écologique lui a été refusé parce 
qu’il serait situé en zone naturelle protégée, ce qui ne poserait aucune 
difficulté pour l’implantation d’une éolienne. 

- Le montant de la subvention prévu pour financer la rénovation de la chapelle 
Saint-Jean est faible au regard des millions d’euros générés par le projet. Ne 
peut être retenu come argument ou mesure compensatoire. 

- Le dossier et le projet sont rédigés au futur de l’indicatif, et non au 
conditionnel, ce qui donne à penser aux habitants que le projet est acté, se 
fera, et que l’enquête publique n’a pas d’intérêt. 

- Pour quelle raison les bécasses, qui font partie des oiseaux migrateurs, ne 
sont-elles pas mentionnées dans l’étude d’impact ? 

- La hauteur de chaque éolienne correspond à celle de la Tour Montparnasse, 
ce qui représente l’équivalent de l’installation de 3 « tours Montparnasse » 

- Le dossier n’évoque pas la dépréciation immobilière qui sera consécutive de 
l’implantation de ces éoliennes, et ne prévoit aucune compensation. 

O4 

M. PEDROT 
Remy, Saint-

Jean, 
GUERLEDAN 

En complément de la contribution D9, apporte les précisions sur les solutions mises 
en place à son échelle pour lutter contre le réchauffement climatique, réduire sa 
consommation énergétique et diminuer son impact sur l’environnement : 

- 1989 : isolation de sa maison, installation de double-vitrage et doubles 
fenêtres 

- 2002 : plantation de 4 500 arbres sur 5ha + 100 pommiers à cidre 
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- 2015 : changement de son système de chauffage par un poêle à bois à 
granulés 

- 2020 : nouvelle installation d’assainissement des eaux usées et 
renouvellement de sa fosse sceptique 

 

 

III.1.2. Traitement des courriers reçus au siège de l’enquête ou remis en mains propres 

N° Requérant Contribution 

L1 
M. et Mme. 
GEROGEAIS, 
Coëtnohen-

Braz, 
GUERLEDAN 

Habitants depuis 1990, situés à 510 mètres de l’implantation prévue pour l’éolienne 
E3, ce qui nuira à leur qualité de vie : nuisances sonores, paysagères et 
dépréciation immobilière. 

Ne contestent pas le bienfondé et l’utilité du parc éolien, mais ses nuisances. 
Distinguent l’intérêt écologique de l’intérêt environnemental. 

Nuisance sonore : aujourd’hui environnement relativement silencieux, avec une 
habitude des bruits de voiture, tracteurs, … tandis que le bruit permanent et 
régulier des éoliennes, nuit et jour sera plus difficilement acceptable. 

Travaillant la nuit et dormant la journée, demande des mesures acoustiques 
régulières pendant une durée à déterminer en commun avec ABO WIND une fois 
les éoliennes implantées, afin d’évaluer les possibles perturbations de son 
sommeil générées par le bruit des éoliennes, impliquant de nouveaux réglages des 
éoliennes, et à défaut des compensations à évaluer si ces perturbations devaient 
perdurer 

Nuisance paysagère : si l’intégration paysagère est à considérer vis-à-vis des 
milieux naturels et du patrimoine protégé au titre des monuments historiques, 
cités dans le dossier, leur habitation située à 510m doit également être prise en 
compte. 

Indiquent qu’en Bavière la législation impose une distance entre éolienne et 
habitation de 10 fois la hauteur de l’éolienne, tandis qu’en France elle s’établit à 
500m sauf à ce que le Préfet impose un recul plus important. Demandent aux 
décisionnaires d’en tenir compte en imposant au porteur de projet des 
dédommagements à la hauteur du préjudice des riverains. 

Dépréciation immobilière : La valeur de leur habitation va se déprécier du fait de 
sa proximité aux éoliennes, ce qui est dénoncé en France par de nombreuses 
associations. Des assurances intègrent la proximité aux éoliennes comme critère 
de dépréciation des habitations. S’étonnent que les décisionnaires et porteurs de 
projet n’achètent pas de propriété à proximité de parcs éoliens. Demandent que 
ce préjudice soit intégré. 

Se sentent menacés dans leur tranquillité et cadre de vie, ce qui génère de la 
contrariété, du stress et de l’irritation. 

Indiquent être en contact régulier avec ABO Wind depuis le début du projet, avoir 
sollicité une rencontre en présence du maire délégué M. LE BOUDEC. Si la 
commune va bénéficier de retombées économiques et financières, elle doit 
néanmoins rester à l’écoute de ses administrés. D’autant plus que la famille est 
déjà impactée par le projet de 2x2 voies de la RN164.  
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Après concertation, ABO WIND leur a proposé comme compensation 
l’implantation d’une haie et les travaux d’enrobement de leur cour. Joignent le 
courrier d’ABO WIND à cet effet et demandent la réalisation de ces travaux de 
manière concomitante à la mise en place des éoliennes. 

Demandent en complément, sur recommandation d’ABO WIND, d’interdire 
l’implantation d’une nouvelle éolienne à l’Est de leur habitation en rendant 
impossible l’extension de ce parc éolien par une autre société. Demandent 
également l’implantation d’un panneau de signalisation « sans issue » en amont du 
lieu-dit et avant le démarrage des travaux pour préserver leur tranquillité lors du 
chantier, demande à laquelle il leur a été répondu favorablement par M. LE 
BOUDEC le 12 mars 2021. 

Ils apportent un complément à ce courrier en précisant que suite à la rencontre 
avec ABO WIND ce jour même (21/10/2021), il a été décidé : 

- Qu’une clôture serait réalisée au lieu d’une haie, en raison de la distance 
entre la limite de propriété et un drain d’assainissement 

- Que le terrassement et la dalle du futur garage seraient réalisés, en 
contrepartie du bétonnage de la partie arrière de la cour et l’abattage des 
3 pins et de la haie. 

Jugent cette visite positive et aboutissant à une amélioration de leur cadre de vie 
et intégration paysagère. 

L2 
Mme. LE ROY 

Monique 
Connait la commune et les villages impactés depuis plus de 40 ans. Est consciente 
de la nécessité de privilégier les énergies moins polluantes, mais pas n’importe où 
ni à n’importe quel prix. 

- Impact sanitaire des éoliennes attesté par de nombreuses études, 
nuisances sonores et visuelles 

- Nuisances sonores jour et nuit, et davantage perceptibles la nuit 
- Effet stroboscopique 
- Mortalité de la faune et de l’avifaune 
- Distance de 500m pas adaptée pour une éolienne de 200m de haut. En 

Allemagne, en Bavière, la distance d’éloignement est de 10 fois la hauteur 
de l’éolienne 

- Impact paysager fort avec 3 tours Montparnasse sur un « beau village » 
proche du lac de Guerlédan et de ses attraits touristiques 

- Danger pour les randonneurs avec le risque de projection de glace ou de 
débris de pales 

- Dépréciation immobilière générée par l’éolienne sur les maisons situées à 
500m des éoliennes 

- Dépréciation de la valeur des terrains agricoles, et contraintes fortes pour 
l’exploitation des parcelles impactées : perte d’ensoleillement, contraintes 
d’usage, contournement des fondations, servitudes, contraintes dans le 
choix des cultures 

- Une privation de 41,5heures de soleil en raison des éoliennes, très 
impactant pour les cultures 

- Pourquoi implanter des haies pour se cacher des éoliennes ? Est-ce par 
honte de les avoir implantées ? 

- La contrepartie financière n’est pas pour tous : l’exploitant, le propriétaire 
foncier, les collectivités bénéficient de retombées, mais pas les riverains 
ordinaires, ce qui peut générer un climat de tension entre voisins. 
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- S’interroge sur le principal bénéficiaire de la mise en œuvre du projet, qui 
n’aura pas lui à supporter les contraintes de sa mise en œuvre 

- Considère que le projet va générer du travail et des retombées 
économiques uniquement le temps du chantier, mais qu’après il ne restera 
que les nuisances pour les habitants 

- Pose la question du contrôle du chantier, du suivi de l’impact réel des 
éoliennes, de la conséquence en cas de faillite d’ABO Wind ou de revente 
du parc à un tiers sur le démantèlement à terme 

En conclusion, l’éolien n’a pas sa place à Mûr-de-Bretagne à 500m des habitations, 
d’autres secteurs plus éloignés des habitations en Bretagne et en France y sont 
plus propices. Par ailleurs, d’autres sources d’énergie sont moins génératrices 
d’impacts pour les riverains, tel que le photovoltaïque, solution que l’Allemagne 
privilégie désormais en remplacement de l’éolien. 

 

L3 
M. HERVO 
Jean Marc, 

9 chemin de la 
Font Salée, 

63530 
CHANAT LA 
MOUTEYRE  

ABO Wind impose ses éoliennes au milieu d’un paysage touristique, de 7 villages, 
à 500m des habitations, sans concertation directe avec la population. 

Le projet a évolué, passant de 6 éolienne de 100m de haut à 3 éoliennes de 200m, 
avec un potentiel de 2 éoliennes supplémentaires de même taille. 

Paysage dénaturé et communes de Kergrist et Saint- Connec encerclées 

Demande d’éloigner les éoliennes d’au moins 1000m des habitations pour ne pas 
subir les troubles auditifs, visuels, électriques. Impact sur la faune et sur les 
cultures (l’autopollinisation du maïs ne pourra se faire en raison des vents continus 
de l’éolienne). Une distance de 500m est inconcevable pour une éolienne de 200m 
de haut, elle n’est acceptable que pour une éolienne de 100m de haut. 

Le projet s’appuie sur des baux de 99ans pour les parcelles destinées à accueilli les 
éoliennes et les parcelles voisines. 

Le paysage va être détruit par l’implantation de 3 éoliennes face au château, à la 
mairie, à l’église. 

Conteste les méthodes d’ABO Wind qui ferait signer des contrats sans description 
technique et présentation des nuisances, et modifierait les termes des contrats 
avec les propriétaires (hauteur de l’éolienne, emplacement de l’éolienne) sans 
concertation ni accord, pourrait se désengager par simple lettre recommandée 
contrairement aux propriétaires. 

Conteste la présentation des photomontages qui sont positionnés derrière des 
maisons, des arbres ou à grande distance pour limiter l’impact visuel. 

Indique que le bail engage le propriétaire non seulement sur les parcelles objet de 
l’accord, mais aussi sur les parcelles situées dans un périmètre de 1000m à partir 
du bord externe de ces parcelles, supprimant sa liberté de construire, réhabiliter, 
planter des arbres à sa convenance. 

Dénonce un contrat qu’il considère biaisé parce qu’il n’engage vraiment que les 
propriétaires ou exploitants, sans possibilité de réclamer une réparation en cas de 
désengagement ou renonciation d’ABO Wind, alors que ce dernier peut lever les 
options par simple lettre recommandée et procéder à une exécution forcée. 

Conteste la méthode commerciale utilisée par ABO Wind pour obtenir l’accord de 
ses parents, avant de faire évoluer les termes du contrat, avec un accord qui aurait 
été obtenu en 2h00. 
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S’interroge sur la volonté d’ABO Wind d’honorer ses engagements en matière de 
démantèlement, de remise en état des terrains, d’autant plus que ce sera à la SNC 
CPENR de Hent Glaz d’honorer ces engagements. Or cette société créée en 2019 
ne compte aucun effectif et n’a qu’un capital de 100€, mais bénéficie des capacités 
techniques et financières d’ABO Wind.  

La réserve de 150 000€ programmée pour le démantèlement des 3 éoliennes est 
insuffisante pour restaurer les parcelles à l’état d’origine. C’est le propriétaire 
foncier qui s’en trouvera pénalisé. 

Signale la diminution drastique des implantations ces 3 dernières années en 
Allemagne, en raison d’une législation plus contraignante qu’en France, de 
l’opposition des populations malgré celle-ci, du désintérêt de sociétés telles 
qu’ABO Wind en raison du coût et de la contrainte de gestion d’un parc vieillissant.  

Dénonce la méthode consistant à construire les éoliennes, bénéficier d’avantages 
économiques (subventions), nuire à la santé des habitants et dégrader les 
paysages, et partir. 

S’interroge sur l’absence de précision sur le modèle d’éolienne qui sera implanté, 
rendant impossible d’établir une projection sonore et un plan de bridage efficace 
pour la protection des populations. 

Propose d’éloigner l’éolienne des habitations de Botconnaire afin de réduire le 
nombre de 41,5 heures supplémentaires d’ombre, le seuil tolérable étant à 30 
jours. 

 

L4 
M. et Mme. 

GUILLAUME, 
Le Perscren, 
GUERLEDAN 

Sont propriétaires : 

- d’un gîte labellisé 3 étoiles est issu d’une ancienne ferme en pierre 
traditionnelle et bénéficie d’un panorama dégagé sur la campagne 
vallonnée sans vis-à-vis. Cet environnement serait dégradé par 
l’implantation de 3 éoliennes, 

- de leur habitation,  
- d’un terrain à bâtir de 18 000m² pour 15 lots prévus à proximité du projet. 

Considèrent que le projet : 

- Constitue une atteinte à l’hébergement touristique, leur gîte étant le seul 
Gîte de France du bourg, et à l’ensemble des riverains du Sud du bourg, 
avec pour conséquence prévisible une réduction de leur revenu. Les 
touristes sont en recherche d’environnement préservé, sans nuisances 
visuelles (éolienne, flash), perturbations d’internet et de la réception TV, 
santé. Leur gîte perdrait de sa valeur, et l’image du Centre Bretagne serait 
dégradée. 

- Est disproportionné, les éoliennes ayant une hauteur de 200m équivalente 
à la Tour Montparnasse, ce qui est du jamais vu aussi proche d’habitations. 
Une taille réduite serait plus acceptable 

- Va induire une perte d’attractivité pour la commune, les touristes, 
nouveaux résidants potentiels et promoteurs étant rebutés par la présence 
de ces gigantesques éoliennes. Incohérence manifeste entre les ambitions 
touristiques de la Commune et le développement de ce projet. Ils 
rappellent que les touristes qu’ils accueillent et les résidents permanents 
induisent une fréquentation des commerces 
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- N’apporte pas de garantie quant-à l’évolution du parc à l’avenir, avec la 
crainte que le parc soit étendu pour accueillir de nouvelles éoliennes. 

Dénoncent : 

- un manque de considération, de ne pas avoir été contacté directement en 
tant qu’acteurs du tourisme local, et d’avoir découvert par hasard le projet 
par une plaquette glissée au milieu des publicités dans leur boite-aux 
lettres, tandis qu’ils sont contributeurs locaux par la fiscalité. 

- La politique opaque de dédommagement, entre une somme de plusieurs 
milliers d’euros pour une chapelle non classée et déjà restaurée, et 
seulement « 1 ou 2 arbres » pour les riverains impactés 

S’inquiètent en conséquence de ne pas recevoir un dédommagement sérieux à la 
hauteur de leur préjudice : dépréciation immobilière et foncière, perte de revenus, 
risque pour leur santé. 

En concluent que s’ils reconnaissent la nécessité de la transition énergétique, ils 
constatent qu’un tel projet reproduit les errements du passé par sa démesure et 
sa recherche non raisonnée de rentabilité au préjudice des populations 
concernées. 

Demandent un conséquence un avis défavorable du commissaire enquêteur et un 
arrêté de refus du Préfet des Côtes d’Armor 

 

L5 
M. ROBINOT 

Pierre et 
Mme. 

KUSCHE 
Marie-Hélène, 

Kerbastard, 
GUERLEDAN 

En complément de la contribution D11, demandent des mesures compensatoires 
pour l’ensemble des riverains concernés et impactés par le projet éolien situés à 
moins de 1500m de leur habitation principale : 

- 50 000€ eu titre des préjudices et dépréciation de la valeur immobilière 
- Révision de l’implantation définitive du site de chacune des 3 éoliennes 

prévues 
- Fourniture et gratuité à vie de l’électricité verte 

Faute de réponse favorable, se réservent le droit de constituer un collectif de 
recours et défense en justice avec l’ensemble des riverains 

 

 

III.1.3. Traitement des observations dématérialisées (registre dématérialisé et emails)  

 

N° Requérant Contribution 

D1 
M. LAMOTTE 

Julien, 
EIFFAGE 
ENERGIE 

SYSTEME, 
CESSON-
SEVIGNE 

L’entreprise Eiffage est un acteur depuis 2005 dans la construction de parcs éoliens. 
Nous intervenons via nos filiales locales dans les domaines des travaux publics, 
fondations, réseaux électriques et fibres optiques, maintenance. 

Une part importante de notre activité est liée au développement de l’énergie 
éolienne dans ce département. C’est pourquoi, en tant qu’employeur et 
entrepreneur du territoire, nous apportons notre soutien au projet d’extension du 
parc éolien de Hent Glaz situé sur la commune de Guerlédan (22). Nos entités 
Eiffage Travaux Publics basée à Pontivy (56) et Eiffage Energie basées à Quessoy 
(22) sont susceptibles d’intervenir dans la construction de ce projet. Il pourrait 
mobiliser 12 personnes pendant 2 mois environ sur la réalisation des voiries et 
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terrassements et 6 personnes pendant 1 mois environ pour la réalisation des 
travaux de raccordement électrique et fibre optique du parc. 

D2 
M. ROLLIN 

Gérard, chef 
de service 

commercial 
éolien et 
solaire, 
COLAS 
France, 
PARIS 

Notre société, spécialisée dans les travaux de terrassement, plateformes et 
réseaux, emploie près de 300 personnes dans le département des Cotes d'Armor. 

Une part importante de notre activité est liée au développement de l'énergie 
éolienne dans ce département. C'est pourquoi, en tant qu'employeur et 
entrepreneur du territoire, nous apportons notre soutien plein et entier à ce projet 
éolien. Il pourrait mobiliser 6 personnes pendant 5 mois environ. 

D3 
M. 

GROUSSAC 
Didier, 

Responsable 
Activité 

Eolien, INEO 
MPLR, 

TOULOUSE 

Nous sommes sollicités sur le projet cité en objet en tant qu’entreprise spécialisée 
dans la réalisation des infrastructures pour les parcs éoliens. (hors V.R.D) 

Je me permets donc, à ce titre et par rapport à notre expérience dans le domaine, 
de vous indiquer une estimation des répercutions concrètes que peut avoir ce 
projet dans la région au niveau de l’emploi et des entreprises locales. 

· Base vie chez un propriétaire impliqué dans le projet pendant 1 an 

· Equipes logées dans des gites autour du site, déjeunant 5jrs/7 dans les villages 
voisins 

· GC 8 personnes, 2 mois 

· Réseaux 5 personnes, 1 mois avec notre agence locale 

· Travaux intérims locaux environ 500 Heures 

· Fourniture dans les entreprises locales < 50km 

· Béton environ 300k€ 

· Grutage env.40 k€ 

· Matériels divers environ 30 k€ 

· Location bungalow base vie environ 30k€ 

· Location engins environ 10k€ 

La plus grosse partie des travaux que représente le V.R.D restera dans le scope des 
entreprises locales. 

Une part importante de notre activité est liée au développement de l’énergie 
éolienne, c’est pourquoi, en tant qu’employeur et entrepreneur, nous apportons 
notre soutien plein et entier à ce projet éolien. 

D4 
Mme. HERVO 

Florence, 1 
rue Jean-Paul 

Sartre, 
CHANTEPIE 

Ayant passé toute mon enfance dans un des villages fortement impactés par ce 
projet (à moins de 600m des éoliennes) et y séjournant encore très régulièrement, 
je suis très inquiète sur la future qualité de vie et des forts impacts négatifs pour les 
raisons suivantes : 

NUISANCE ESTHETIQUE : visibilité directe sur les éoliennes depuis l’habitation, le 
jardin et les champs autour non seulement pendant les travaux avec 
l’endommagement des routes par les gros engins mécaniques mais surtout pour 
toutes les années futures. 
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NUISANCE SONORE : des sifflements provoqués par les hélices et grincements lors 
de la rotation : pendant les longs mois de travaux par les engins mécaniques et 
toutes les années à venir 

INTERFERENCE pour la télévision et radio et peut-être téléphone portable, 

FAUNE PERTURBEE : les animaux du village (vaches, moutons, volailles, chiens, 
chats, oiseaux, abeilles) vont être perturbés par le champ magnétique issu de ce 
projet, nuisances sonores des éoliennes et particulièrement les oiseaux qui ne 
voient pas les pales en mouvement (présence de chouettes, buses, pies, pics vert, 
faisans, rouge gorge…) 

FLORE PERTURBEE : les cultures dans les terres agricoles à proximité ne seront pas 
toutes autorisées (hauteur limitée) ; quid des rendements ? 

AVENIR DU VILLAGE : le projet de réaliser des gîtes dans l’ancienne ferme (PJ) afin 
de mettre en valeur le charme des très anciennes pierres et surtout continuer à 
maintenir notre patrimoine local, ne pourra aboutir car cela paraît trop risqué sur la 
fréquentation à venir, la forte baisse de valeur du village et des terres agricoles, les 
maisons et terres seront plus difficiles à louer ou en baissant fortement les loyers. 

Je ne vois aucun avantage à ce projet ; pourquoi ne pas le déplacer dans des zones 
dénuées d’habitations, des zones de landes où la faune est moins abondante ? 
Powered by 

D5 
Mme. LE ROY 

Monique, 
l’Etang, 

CHANAT-LA-
MOUTEYRE 

Doublon de la Contribution L2 

D6 
Mme. LUCAS 
Marie, 2 rue 

de 
Beausoleil, 
ALLONNES 

Êtes-vous pour ou contre les éoliennes ? 

Pour vous aider à répondre, posez-vous la question : accepteriez-vous d'avoir une 
éolienne de 200m devant votre maison ? (500m). 

C'est ce qui va arriver à quelques habitants de Mûr de Bretagne dans quelques mois. 

Par ce projet, les petites villes de Kergrist et St Connec vont être encerclées par les 
éoliennes. Les décideurs n'habitent probablement pas dans ces zones rurales où y 
régnait jusqu'à présent la quiétude. 

D7 
Mme. 

FOREST 
Josseline, 3 
La Cotelais, 

MONTFORT-
SUR-MEU 

Ayant passée mon enfance à Mûr de bretagne, au lieu-dit « boconnaire » et y 
revenant régulièrement, je suis triste d’apprendre la construction de 3 éoliennes de 
200m à proximité de ce lieu. 

Elles seront situées juste à la limite des 500m (respect de la loi actuelle) pour les 
habitants proches qui vont perdre en tranquillité et bien être. 

En regardant l’actualité, on se rend compte que la distance de 500m n’est pas 
acceptable surtout avec des éoliennes de 200m de hauteur. 

En France de nombreuses plaintes sont en cours pour demander l’arrêt de certaines 
éoliennes provoquant de nombreux désagréments aux habitants proches. 

Une distance de 5 fois la hauteur de l’éolienne serait le minimum à envisager.  

Il est évident que ce projet ne doit pas être réalisé en l’état. 

D8 
Mme. LE ROY 

Monique, 
l’Etang, 

Je me permets de rajouter quelques éléments complémentaires qui me semblent 
importants après avoir relu certains détails du dossier de présentation. 
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CHANAT-LA-
MOUTEYRE 

Informations concernant l’éolienne : 

Tout d’abord, je m’interroge sur le fait qu’à aucun moment n’apparaît clairement le 
type, la taille et la nature précise de l’éolienne prévue. 

Comment peut-il être alors possible de donner des résultats d’étude de bruit 
notamment ? 

Comment peut-on déterminer des normes précises de fonctionnement comme cela 
doit être fait pour les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ? 

 

Ombrage : Page 42 : Pour conclure, pour la plupart des points de mesure liés à 
l'habitat, la durée probable des effets d’ombres portées du projet de parc éolien de 
Hent Glaz reste en deçà des recommandations, à l’exception de 9 d’entre eux. Les 
impacts pour les ombres portées sont donc jugés négligeables à faibles. Si une gêne 
venait à être constatée suite à la mise en service du parc éolien, le maître d’ouvrage 
réaliserait une campagne de mesures destinée à quantifier l’effet d’ombre portée 
ressent. En cas de constat d’un impact sur les habitations supérieur aux seuils de 30 
minutes par jour ou de 30 heures par an, le maître d’ouvrage mettrait en œuvre un 
mode de fonctionnement des éoliennes adapté. 

Il y a donc 9 points habités où la réglementation ne sera pas respectée, et ABO Wind 
ne prévoit l'étude de solutions qu’après la construction des machines, quand les 
nuisances seront subies et qu'il n'existera pour les riverains aucun moyen simple, 
clair et peu coûteux de les empêcher.  

Des mesures de compensation dans ce cas doivent être prévues. 

 

Démantèlement : Page 54 : Les opérations de démantèlement et de remise en état 
du site sont actuellement réglementées par les textes suivants : – l’arrêté du 26 
août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour 
les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; – 
l’arrêté du 22 juin 2020 modifiant l'arrêté du 26 août 2011. La CPENR de Hent Glaz 
s’engage à respecter les modalités de remise en état des terrains en fin 
d’exploitation selon la réglementation en vigueur. 

La SNC « CPENR de Hent Glaz », créée en 2019, ne compte aucun salarié et possède 
un capital social de 100 euros. On ne peut s’empêcher de penser qu’il peut être 
facile, lors de la fin de vie de l’éolienne de fermer cette société. Nous n’avons donc 
aucune garantie. Qu’adviendra-t-il alors du démantèlement ? En effet, le coût de 
l’excavation de la totalité des fondations et le remplacement par des terres de 
caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation ainsi 
que le démantèlement d’une éolienne de 200 m est -en pratique largement 
supérieur aux 150 000 euros mis en garantie (au minimum 4 à 5 fois plus). Pourquoi 
ABO Wind ne s’engage-t-il pas à prendre lui-même cette opération en charge ? 

Pour quelles raisons ABO Wind n’achète-t-il pas la zone d’implantation de l’éolienne 
et ne devient-il pas alors responsable sur la totalité des opérations au lieu d’en 
laisser la responsabilité finale au propriétaire du terrain dont ce n’est pas la vocation 
? 

Qu’adviendra-t-il alors également de ces 2 milliers de tonnes de béton armé et de 
tous ces métaux dans 15 ou 20 ans pour chaque éolienne ? 
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Photomontages : Nous souhaitons pouvoir visualiser les impacts de ces éoliennes 
avec des photos prises vu des maisons les plus proches et non pas des photos prises 
à distance des habitations, minimisant ainsi volontairement l’impact visuel. 

 

Dépréciation de l’immobilier et des terrains 

Des jugements de tribunaux : Cour d’Appel de Rennes (20/09/2007), Cour d’Appel 
d’Angers (08/06/2010), TGI de Montpellier (04/02/2010) ont reconnu la forte 
dépréciation des biens immobiliers situés près d’une éolienne (30 à 40 %). Il est 
constaté que plus l’éolienne est implantée à proximité, plus l’impact est flagrant. 
Aucun impact en revanche, si le bien se trouve à 2 km de l’éolienne. 

Nous nous interrogeons fortement sur l’impact de ces éoliennes à 500 m des 
habitations, sur l’attractivité des 7 villages environnants et nous redoutons 
qu’aucun nouvel habitant ne vienne s’installer désormais dans une campagne 
transformée en zone industrielle, sans négliger les gens présents depuis des 
décennies qui devront subir les nuisances et peut-être même s’en aller. 

Tous ces points imposés par une société financière sont vraiment très préoccupants 
et ne permettent pas d’envisager l’avenir d’une manière sereine et rassurante. 
Nous craignons fortement que les engagements d’aujourd’hui ne mettent en péril 
le futur. Nous espérons que toutes ces remarques seront prises en compte et 
étudiées honnêtement et avec bienveillance. 

D9 
M. PEDROT 
Remy, Saint-

Jean, 
GUERLEDAN 

Né en 1945, à Pléguélen, à proximité immédiate du projet à l’étude du futur 
emplacement du parc éolien du Hent Glaz. 

Conserve le souvenir de la période de son enfance où une nature luxuriante et 
abondante dans ce secteur, surtout au printemps, nous envahissait de bonheur et 
apportait sérénité et curiosité sur le chemin qui nous menait à pied à l’école de Mûr 
de Bretagne. Présence de nombreux oiseaux, de rangées d’arbres vénérables et 
majestueux, bien entretenus qui balisaient le parcours de 4 kilomètres qui les 
menait à l’école, en passant par les villages du Hent Glaz, Boconnaire, Kerbastard, 
le Guer : ignorant tout qu’un jour, ces noms deviendraient un lieu de prédilection 
pour mettre en place des machines de la discorde. 

Quitte la région en 1962, sans pour autant oublier cet environnement si exaltant et 
façonné de la main de l’homme laissé à la maison, au pays. De comparaison en 
comparaison durant cette absence, l’accueil chaleureux des peuples rencontrés, 
leurs coutumes, la beauté des paysages lointains, les odeurs enivrantes ne me 
laissent pas indifférent mais je sais le retour inéluctable. 

Revient s’installer en 1988, avec sa famille à qui il a promis de faire découvrir le pays 
de son enfance. Enfin, ce qu’il en reste, car un violent remembrement est passé par 
là, mettant à terre ces honorables têtards plus que centenaires, refuges 
incontournables d’une faune familière et bien connue : les oiseaux, les écureuils, 
essaims d’abeilles, et faire disparaître toute trace de mes repères, chemins creux, 
voies de communication entre les villages, témoins de mon passé, en les 
transformant en stigmates muets. Circulez, il n’y a plus rien à voir ! 

Le ruisseau « Le Poulancre », est devenu le réceptacle des égouts, trop pleins et jus 
débordant des champs. 
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Le rêve se transforme en cauchemar devant ces grandes étendues de terre, 
désormais sans voix et sans visage et deviennent maintenant la convoitise des 
conseilleurs en tout genre. 

Le « progrès », grand énergivore d’électricité impose ses besoins insolents, 
insidieusement parfois, sous couvert d’accompagnement et de soutien financier à 
d’autres activités qui ne concernent que leurs propres auteurs, en présentant un 
projet de mise en place d’une ferme éolienne sur ces terres encore vierges de toute 
installation. 

Des études d’impact sur l’environnement aussi nombreuses que variées sont 
présentées au public avec dans tous les cas la mise en valeur du projet et son intérêt 
par sa discrétion. Les plus petits oiseaux, en couple parfois, sont maintenant 
comptés sur les doigts de la main, on leur assure le couvert et la protection des 
éoliennes qui tiendront à distance les rapaces, buses et faucons crécerelles très 
présents dans les bois du Guer et de Ker Bastard.  

Les oiseaux de mer en transit dans ce couloir aérien, nord-sud ou inversement, 
suivant leur choix, océan Atlantique ou Manche, disposeront désormais pour se 
recaler une aide à la navigation : les éoliennes du Hent Glaz, visibles sur tout 
l’horizon. 

Des batteries de simulation, planches photos à l’appui assurent et démontrent 
l’innocuité de la présence de ces ouvrages sur la santé des humains relégués au 
second plan, peu présents dans le périmètre du projet. Les rayons du soleil levant 
saucissonnés par le passage des pales de la machine en rotation offriront un jeu de 
lumière inédit et gratuit aux habitants sud, sud-est, du bourg de Mûr de Bretagne. 

Les troupeaux de vaches laitières jouxtant le site éolien n’auront rien à dire et 
subiront les aléas annoncés du futur : déjà à l’état du soupçon. 

Les informations données sur ce projet sont si flatteuses et insolentes qu’on oublie 
de mentionner qu’en absence de vent elles s’arrêteront tout simplement de 
fonctionner et par vent tempétueux, elles ne demanderont qu’une mise à l’arrêt ; 
réduites à faire de la figuration, un piètre résultat de ce qui devait être la formule 
magique à appliquer pour réparer les dégâts du changement climatique et des 
horizons sacrifiés. 

La construction du mille-feuille regroupant des activités différentes sur le même 
terrain où chacun opère dans son pré carré fait rage. L’espace manque et devient 
le fourre-tout de ce qui ne semble pas être une bonne solution pour lutter contre le 
dérèglement climatique, mais qu’importe, il faut faire quelque chose. 

Cultures intensives avec leurs débordements, pollution des rivières, de la mer, 
protection de l’environnement, biodiversité à préserver, production d’énergie, 
qualité de l’air, alimentation, santé, protection des plus vulnérables (bébés, 
personnes âgées), extinction des espèces, épuisement des ressources et 
aujourd’hui installation d’éoliennes à tout va s’entrechoquent dans le flipper et 
donnent le vertige du déclin. 

Ne disposant pas de données scientifiques, mais en tant que simple observateur, 
citoyen du monde, avec maintenant quelques années de recul et une certaine vision 
du futur, je peux dire avec humilité et retenue que la boulimie des gens et des Etats 
d’avoir tout et tout de suite, n’hésitant pas à mettre en péril la propre existence de 
l’humain sur cette Terre, en prenant la fuite en avant pour les uns ou se laisser 
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absorber par l’oisiveté pour les autres n’est pas prête à se serrer la ceinture pour 
laisser respirer notre planète. 

Mon refus d’apporter un crédit quelconque à ce projet de ferme éolienne sur le site 
du Hent Glaz est sans embages. 

 

D10 
Mme. 

MARQUET 
Joëlle, 6 

impasse des 
Closeries, 

BRUZ 

J’ai passé mes 20 premières années dans le village de Boconnaire. Avec ma famille, 
j’y reviens plusieurs fois par mois et je viens vous faire part de ma grande inquiétude 
quant à la potentielle implantation des futures éoliennes à 500 m des habitations. 

Nous avons comme projet de transformer une partie des bâtiments de la ferme en 
gîtes dont l’un d’entre eux se situe à moins de 500 m. Ces bâtisses du patrimoine de 
Guerlédan, pour la plupart en pierres, datent du XVIIIème et du XIXème siècle. 
Inutile de vous dire qu’un tel projet n’a aucun sens avec l’installation de ces 
éoliennes qui dévaloriserait le site. 

Une éolienne de 200 m de hauteur à 500 m du village dénaturerait complètement 
le paysage. 

Il est reconnu aujourd’hui que leurs nuisances engendrent des problèmes de santé. 

De plus, il a été démontré que les pales perturbent les ondes hertziennes pour la 
télévision, la radio et le téléphone. 

A-t-on pensé aux animaux : aux vaches, aux oiseaux … ? 

Pour ces raisons, je n’accepte pas ce projet beaucoup trop proche des habitations. 

D11 
M. ROBINOT 

Pierre et 
Mme. 

KUSCHE 
Marie-

Hélène, 
Kerbastard, 

GUERLEDAN 

Propriétaires d’une maison située à Kerbastard depuis quelques mois, nous étions 
informés d’un « projet » éolien de Hent Glaz à proximité de notre nouveau lieu de 
vie. 

A Kerbastard, nous avons trouvé les critères idéaux que nous recherchions, à savoir 
: 

- Beauté et quiétude environnementales, 

- Habitat de caractère, et harmonieux, 

- Absence de nuisances sonores et olfactives. 

Et voilà que l’on veut nous imposer l’édification de structures monumentales au-
dessus de nos têtes. 

Les nuisances seront conséquentes pour tous les riverains concernés par le projet 
global. 

 

1. Nuisance visuelle : les hauteurs et envergures mentionnées correspondent au 
modèle le plus imposant du marché,  

2. Nuisance sonore : Tout le monde sait pertinemment que la proximité immédiate 
des habitations crée un mal-être conséquent, 

3. Nuisance stromboscopique : générée aux niveaux visuel et acoustique, 

4. Nuisance optique : générée par les signaux lumineux clignotants, 

5. Nuisance environnementale : personne n’est en mesure de prévoir sérieusement 
les perturbations subies par la faune locale. 
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6. Nuisance psychologique : la proximité immédiate à 510 mètres de notre domicile, 
(merci pour les 10 m supplémentaires légaux!) engendrera à coup sûr des désordres 
psychologiques 

sur les riverains. 

Nota : Dans un rapport de 2008, la très sérieuse AFSSET (agence française de 
sécurité sanitaire) préconise une distanciation de 1500 mètres entre les éoliennes 
et les habitations. 

 

Nous lisons sur la brochure du projet éolien de Hent Glaz : 

a) « Le site présente un bon potentiel éolien » au vu de la production électrique 
moyenne annuelle annoncée (env. 35 millions de kWh), on peut s’interroger sur le 
choix judicieux du site. Dans ces conditions, pourquoi ce site n’a pas été équipé 
auparavant?! 

b) « Le site est adapté aux contraintes techniques et réglementaires concernant 
l’aviation » quid des habitants !  

c) « Le site est en dehors des zones de protection des espaces naturels » ah bon ! 

d) « Le site est en dehors des zones de protection du patrimoine historique et du 
paysage » : le petit village de Kerbastard n’a rien à envier d’un point de vue 
architectural à la chapelle St. Jean. 

Nous notons également « la plantation de haies bocagères pour filtrer la vue » des 
structures aux riverains. Tout le monde sait qu’une haie bocagère culmine à 5 m de 
hauteur ; pour qui nous prenez-vous ? 

Sur la brochure, il est noté que le dialogue avec les riverains se poursuivra pendant 
le chantier de construction du parc éolien, et après sa mise en service. Cela 
signifierait que le projet est d’ores et déjà validé, ce qui nous pose beaucoup 
d’interrogations sur la mascarade de cette enquête publique. 

En conclusion, nous sommes absolument contre l’implantation des trois éoliennes 
sur le site de 

Hent Glaz. Les concepteurs et les décideurs locaux ne seront pas impactés au 
quotidien comme nous le serons par l’énormité de ces structures. 

D12 
Mme. ROBIC 
Anne-Marie 

pour 
l’association 

Sites et 
Monuments, 

délégation 
Morbihan 

Au nom de Sites et Monuments (Société pour la protection des paysages et de 
l’esthétique de la France), association nationale reconnue d’utilité publique et agréée 
pour la protection de l’environnement, dont je suis déléguée pour le Morbihan, je vous 
prie de trouver, ci-dessous, quelques observations concernant le projet éolien de 
Guerlédan. Notre délégué dans ce département se prononcera sur l’impact en Côtes 
d’Armor (Note du Commissaire Enquêteur : il n’y a pas eu de contribution du délégué 
des Côtes d’Armor) 

Je n’interviens donc que pour le Morbihan qui subira un impact fort. 

Il y a peu, les éoliennes culminaient à 120 mètres en bout de pale. Aujourd’hui, à 
Guerlédan, elles culmineraient à 200 mètres et seraient visibles de très loin. 

Nous nous référons notamment à l’avis de la paysagiste conseil de l’État, sollicitée par 
la DDTM des Côtes d’Armor qui a émis un avis défavorable le 13/01/2021 : « Les 
compléments transmis ne permettent pas d’apporter des réponses aux enjeux 
paysagers liés à l’implantation de ce parc. L’étude d’encerclement réalisée depuis le 
bourg de Kergrist montre un indice d’occupation des horizons très important de 148 ° 
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(le seuil d’alerte est de 120 °). Cet effet d’encerclement est d’autant plus important 
qu’il est lié à la présence d’éoliennes situées à moins de 5 kilomètres » 

L’impact sur les paysages - forêt de Quénécan, canal de Nantes à Brest notamment - 
et sur le patrimoine bâti du Morbihan sera très fort. 

A titre d’exemple, nous prendrons le cas de Kergicquel en Neulliac (56). Il s’agit d’un 
manoir protégé par les Monuments Historiques. Vous verrez à l’aide du profil 
altimétrique ci-dessous entre l’éolienne E1 et le manoir à 5 km environ, que l’effet 
d’écrasement sera certain. 

 

Le centre de la Bretagne paie un trop fort tribut aux installations classées éoliennes. « 
Les aérogénérateurs industriels polluants (AIP), dits «éoliennes», sont la première 
menace qui pèse aujourd'hui sur les paysages français. Ces machines gigantesques 
sont désastreuses, non seulement parce qu’elles envahissent l’horizon, mais encore 
parce que cet objet unique, partout et en tout lieu, banalise les paysages français dont 
la diversité fonde la richesse. La France, avec ses sites exceptionnels, est ainsi menacée 
d'être uniformément recouverte d'un objet industriel de couleur blanche au design 
primaire. À ce rythme, dans dix ou quinze ans, notre pays aura changé de visage » 
déclarait Alexandre Gady, ancien président de Sites et Monuments, au journal Le 
Figaro, le 06-08-2018. 

La richesse du nord-ouest du Morbihan, c’est la forêt, les petits boisements, les rivières 
et étangs, le canal de Nantes à Brest, les chapelles, églises, manoirs et hameaux qui 
tentent de conserver leur authenticité malgré les atteintes de plus en plus nombreuses 
des installations éoliennes. 

Il est certain que le projet de Guerlédan serait un grand dommage pour nos sites et 
monuments. 

Demande au commissaire enquêteur d’émettre un avis défavorable au projet éolien 
de Hent Glaz à Guerlédan. 

D13 
Mme. 

REVAUD 
Anne-Marie, 
Kerbastard, 

GUERLEDAN 

Propriétaires depuis bientôt 10 ans d’une maison que nous avons rénovée 
entièrement au lieu-dit Kerbastard, soit à 500m au pied d’une des éoliennes prévues 
dans le projet du Hent Glas, nous n’avions pas prévu dans notre cadre de vie les 
nuisances que vont forcément engendrer un objet d’une telle envergure : 

• visuelle : avec une hauteur de 200m (la plus haute possible), impossible de ne pas la 
voir, même si une pauvre « mini » haie « cachera » (ou pas d’ailleurs) les machines. 
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=> aucun montage n’a été présenté montrant l’impact réel de ces éoliennes au pied 
des villages concernés. 

Photo-montages personnels : 

 

 

• Sonore : que dire du bruit des pâles tournant jour et nuit (et d’autant plus la nuit 
sans bruit alentours) engendrant une fatigue sonore quotidienne. Je la subis tous les 
jours dans le cadre professionnel, pas envie de l’avoir dans le cadre personnel. 

• stromboscopique : générée aux niveaux visuel et acoustique => quels impacts sur la 
santé des enfants présents dans les villages alentours, et d’autant plus pour ceux doté 
d’une hypersensibilité, ce qui est le cas de ma fille ? Sur les adultes ? 

• Sécurité : je ne pourrai plus laisser ma fille aller jouer sur le chemin en face de la 
maison, il se prolonge jusqu’au pied de l’éolienne. Quels seraient les risques pour elle 
(chutes d’objets ou d’animaux tués par les pâles, déchets de chantier, impacts de 
glace, vrombissement des ailes… ) ? En hiver, que dire de la glace et du givre se formant 
sur les pâles… 

• financier : une énorme dépréciation du terrain et de l’habitation qui deviendront de 
fait invendable au prix actuel, surtout avec la plusvalue faite grâce aux travaux de 
rénovation entrepris depuis 10 ans.  

• Environnemental : faune et flore seront aussi impactés par ces énormes pâles. 



 

ICPE éolien SNC CPENR de Hent Glaz  Rapport du Commissaire Enquêteur 

Guerlédan                              Page 26 / 39                                                        Dossier n° E210112/35 

Il existe encore bien d’autres nuisances, qui seront découvertes au fur et à mesure de 
l’avancée de la construction, quand il sera bien trop tard pour les prendre en compte 
! 

 

Une distance minimale bien supérieure à 500m devrait être imposée dans le cadre 
d’installation d’éoliennes aussi hautes que celles prévues ! Et que dire du 
démantèlement (un jour, au bout de 10 ou 20 ans !) qui coûtera des sommes 
importantes (plus de 450 000€ par éolienne) aux personnes imposables que nous 
sommes (l’État se retournant contre le propriétaire du terrain qui n’aura pas les fonds 
pour payer, puis contre la commune dont nous sommes les financeurs), quand 
l’entreprise aura été vendue à des plus offrants (étrangers) et qu’il n’y aura plus 
personne pour financer ! 

En conclusion, nous sommes absolument contre l’implantation des trois éoliennes de 
ce type sur le site de Hent Glaz, et notamment celle sur le site de Kerbastard, au pied 
de notre maison. 

D14 
M. LE POTIER 

Baptiste, 

Coet Nohen 
Bras, 

GUERLEDAN 

Opposé au projet pour les raisons suivantes. 

Vient d'acquérir une maison au lieudit Coet Nohen Bras et constate que le parc éolien 
est proche de son habitation à 500 m contrairement à ce qu'il lui 'avait été dit lors de 
l'acquisition. 

De ce fait, l'implantation des éoliennes va lui engendrer des frais supplémentaires 
d'isolations et de vitrages sur la maison car les éoliennes sont bruyantes lorsqu'elles 
tournent et lorsqu'il y aura du vent un phénomène de plus en plus présent de nos 
jours. De plus il ne sera sûrement pas possible de laisser les fenêtres ouvertes que ce 
soit le jour ou la nuit car le bruit des éoliennes viendra gêner et perturber leur 
tranquillité. 

La vue des éoliennes qui vont venir gâcher leur visu lorsqu’ils seront dehors ainsi que 
le paysage, constitue un désagrément supplémentaire. 

Perte financière par rapport à son bien immobilier car avec des éoliennes proches de 
son habitation cela va dévaloriser son bien et engendrer une perte financière s’il 
souhaite le revendre un jour. 
Powered by 

 

 

III.1.4. Synthèse des observations 

 

Je liste ici les thèmes relatifs à la présente enquête recensés dans les différentes contributions. Les 

principaux thèmes qui se dégagent sont les suivants : 

 

- Présentation du projet au futur de l’indicatif et non au conditionnel qui orienterait l’avis et la 

participation du public 

- Zones potentielles d’implantation et possibilité d’étendre le parc éolien dans le futur 

- Insertion paysagère des éoliennes d’une taille comparable à la Tour Montparnasse, impact paysager 

des éoliennes, encerclement 

- Impact sur le patrimoine du fait des covisibilités 

- Banalisation des paysages par les éoliennes 

- Danger des éoliennes pour les différents usagers 
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- Compatibilité du projet avec l’aviation militaire 

- Impact du projet sur l’environnement, nature des milieux concernés par l’implantation du projet 

- Conséquence du projet sur la mortalité de la faune/avifaune 

- Montants alloués pour compenser l’impact paysager ou restaurer la chapelle Saint-Jean sans rapport 

d’échelle avec le budget de l’opération 

- Insuffisante prise en compte des oiseaux migrateurs dans l’étude d’impact 

- Insuffisante prise en compte de la dépréciation immobilière et de la dépréciation du foncier agricole 

- Impact sur l’exploitation : contraintes d’exploitation, réduction de l’ensoleillement 

- Impact du projet sur le tourisme / le développement du tourisme à Guerlédan et en Centre-Bretagne 

- Lutte contre le réchauffement climatique et la dépendance énergétique 

- Nuisances sonores 

- Interférences sur les ondes radio et TV 

- Nuisances visuelles : flash de jour et de nuit, impact paysager 

- Impact sanitaire et psychologique 

- Retombées économiques du projet et impact sur l’emploi 

- Concertation / échanges entre ABO Wind et les habitants / Compensation 

- Eloignement des habitations de 500m insuffisant pour des éoliennes de cette taille 

- Relations contractuelles entre ABO Wind et les propriétaires concernés par l’implantation des 

éoliennes 

- Solidité financière de la SNC CPENR de Hent Glaz et montant des garanties financières 

- Imprécision du projet sur le modèle d’éolienne  

- Insuffisance de l’information sur l’existence de ce projet 

- Photomontages réalisés de manière avantageuse pour le projet 

 

III.2. Avis de la MRAE – Mission Régionale de l’Autorité Environnementale – sur le projet  
La MRAE n’a pas été en mesure d’étudier le dossier dans le délai des deux mois qui lui était imparti suite à 

sa réception en novembre 2019. En conséquence elle n’a formulé aucune observation. 

III.3. Rapport d’instruction et avis exprimés  
Ce rapport a été formulé par la DREAL, unité départementale, en date du 6 juillet 2021.  Il mentionne 

également les avis règlementaires formulés dans le cadre de l’instruction au titre des articles R181-18, 21, 23 

et 32 du code de l’environnement, à savoir : 

- Agence Régionale de Santé : avis favorable en date du 25 janvier 2021, sous réserve que l’arrêté 
préfectoral d’autorisation prescrive une campagne de mesures acoustiques lors de la mise en route 
du parc 

- Ministère des Armées : avis favorable en date du 16 décembre 2019, sous réserve que chaque 
éolienne soit équipée d’un balisage diurne et nocturne. 

- Direction Générale de l’Aviation Civile : avis favorable en date du 8 novembre 2019 

- Météo-France : avis favorable en date du 22 octobre 2019 

- Avis de la MRAE précité dans le chapitre précédent. 

 

Par ailleurs, ce rapport conclut que l’examen du dossier ne conduit à identifier, à ce stade, aucun motif de 

rejet parmi ceux prévus à l’article R181-34 du code de l’environnement. 
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IV.  Analyse des propositions 

L’enquête publique a été l’occasion pour les participants de réaliser des propositions alternatives ou 

complémentaires au projet du Maître d’Ouvrage. Ces propositions sont peu nombreuses et peuvent être 

résumées comme suit : 

- Abandon du projet 

- Interdire l’extension future du parc 

- Implanter un panneau sans-issue sur la route de Coëtnohen-Braz 

- Faire un suivi régulier des émissions sonores après mise en route des éoliennes 

- Eloigner d’avantage les éoliennes des habitations (au moins 1 000m) 

- Privilégier le photovoltaïque à l’éolien 

- Dédommager tous les riverains dans un rayon de 1 500m autour des éoliennes : 50 000€, révision de 

l’implantation définitive des éoliennes, fourniture et gratuité à vie de l’électricité verte 

- Déplacer le projet dans une zone dénuée d’habitations 

- Obtenir des photomontages permettant de visualiser les éoliennes depuis les habitations les plus 

proches 

 

V.  Procès-verbal de synthèse de l’enquête publique 

J’ai remis ce procès-verbal à Mme. BORIUS, représentante de la société ABO Wind en tant maître d’ouvrage 

du projet à l’occasion d’une rencontre qui s’est tenue le 18 novembre 2021. 

Ce procès-verbal comprend notamment la synthèse des observations (courriers, emails et observations sur 

les registres papier et dématérialisé) de l’enquête publique, la présentation des propositions issues de 

l’enquête publique, et la liste de mes questions, reprise ci-dessous : 

 

 

1. Constitution des garanties pour le démantèlement 

Le dossier 3- Description de la Demande fait apparaitre en page 19 un montant garanti de 50 000 € par 
éolienne, mais en page 30 un montant pouvant s’élever au maximum à 231 000 €, tandis que le rapport de 
l’inspection des installations classées page 3 indique que « la Société CPENR de Hent Glaz constituera des 
garanties financières qui seront réactualisées tous les 5 ans. Le montant de cette garantie correspond au 
coût de démantèlement et de remise en état du site et s’élève à 225 500 € ([50 000 € + 10 000 € x 2,5 MW] x 
3 aérogénérateurs) € pour les 3 éoliennes. Ce montant devra être réactualisé en fonction des indices TP01 et 
des taux de TVA. Ces garanties devront être constituées avant la mise en service du parc éolien. » 

Pourriez-vous m’indiquer ce qui justifie cette différence d’interprétation dans le montant des garanties à 
constituer ? Quel sera le montant de la garantie réellement constituée ? 

 

 

2. Hauteur des éoliennes 

Plusieurs contributions ont soulevé la hauteur relativement importante des éoliennes projetées, à savoir 
200m en bout de pâle pour un mât haut de 125m. Mes recherches ne m’ont pas permis de localiser des 
éoliennes d’une telle hauteur en Bretagne.  

Pourriez-vous m’indiquer si ce gabarit d’éolienne est déjà implanté en Bretagne, et si oui où ? À défaut, 
pourriez-vous m’indiquer la hauteur des plus grandes éoliennes aujourd’hui installées en Bretagne, et 
l’emplacement d’éoliennes de cette dimension les plus proches de la Bretagne ? 
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3. Concertation avec le public 

Plusieurs contributions indiquent que les requérants auraient appris de manière récente et fortuite 
l’existence de ce projet. Pourriez-vous me rappeler les modalités de concertation qui ont été mises en place 
en direction des habitants de la commune, et particulièrement des riverains du projet ? 

 

 

4. Impact cumulé avec d’autres projets éoliens 

Pourriez-vous m’adresser la liste et la carte des projets en cours d’instruction ou autorisés mais non encore 

réalisés retenus pour étudier l’impact cumulé dans le cadre de l’étude d’impact ? 

 

 

5. Modalités de contact et interlocuteur pour faire évoluer le fonctionnement des éoliennes 

Plusieurs raisons en phase d’exploitation du projet peuvent justifier de la nécessité pour un habitant, 
exploitant, propriétaire de contacter le responsable de la gestion du parc éolien pour demander une 
évolution de son mode de fonctionnement : mise en place d’un plan de bridage ajusté en conséquence des 
mesures d’émission sonore après mise en service, nécessité pour l’exploitant agricole de réaliser des travaux 
(labour, fauche, moisson) pouvant nécessiter l’arrêt d’une éolienne, … 

Pourriez-vous dès lors m’indiquer qui doit être contacté et par quel mode, dès lors que la propriété, et 
donc la Présidence de la SNC CPENR de Hent Glaz est susceptible de changer de main en cours 
d’exploitation ? 

 

 

6. Impact paysager du projet 

Cet impact a été mis en avant dans le volet paysager de l’étude d’impact, en raison de la topographie et de 
la hauteur des éoliennes projetées, avec une situation plus préoccupante pour les bourgs de Kergrist et 
Saint-Connec. De fait, l’indice d’occupation des horizons serait significatif depuis Kergrist, et l’angle de 
l’espace de respiration depuis Saint-Connec profondément réduit. Cela a conduit le paysagiste Conseil de 
l’Etat à émettre un avis défavorable sur le projet, considérant que « les compléments transmis ne permettent 
pas d’apporter des réponses aux enjeux paysagers liés à l’implantation de ce parc. L’étude d’encerclement 
réalisée depuis le bourg de Kergrist montre un indice d’occupation des horizons très important de 148° (le seuil 
d’alerte est de 120). Cet effet d’encerclement est d’autant plus important qu’il est lié à la présence d’éoliennes 
situées à moins de 5 kilomètres. » 

Pouvez-vous dès lors m’indiquer si vous prévoyez des mesures supplémentaires permettant d’améliorer 
la situation et l’insertion paysagère pour Kergrist et pour Saint-Connec ? 

De plus le dossier 4c Annexe 1 Volet paysager fait apparaitre en pages 190 et 191 que des haies champêtres 
ou des arbres de vergers brises-vue pour les riverains pourraient être mis en place pour les riverains qui en 
feraient la demande, dans le cadre d’une enveloppe globale de 10 000€HT, et laisse apparaître 8 lieux-dits 
qui pourraient être concernés. 

Les riverains concernés ont-ils été informés de cette possibilité, et si oui quand et comment ? Cette 
enveloppe de 10 000€ sera-t-elle répartie quoi qu’il arrive entre les haies installées pour les riverains qui en 
feront la demande, ou est-ce un maximum que s’est fixé la société ? 

 

7. Impact sur le tourisme 

Le dossier 4b Etude d’impact sur l’environnement mentionne à la rubrique « Incidences sur les activités 
touristiques » un sondage réalisé en Région Languedoc Roussillon en 2003 et quelques considérations 
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générales (4 paragraphes en tout) avant de conclure qu’aucun n’impact négatif sur les activités touristiques 
de Guerlédan et ses alentours sont à prévoir. Or aucun élément de contextualisation de ce sondage n’est 
présenté : taille de l’échantillon, mode de consultation des participants, lieu de cette consultation, taille des 
éoliennes présentes en Languedoc Roussillon et nombre d’éolienne présentes dans cette région en 2003. 
Dès lors, vous est-il possible de me fournir des éléments contextualisés en rapport avec le projet objet de 
l’étude : impact à court, moyen et long terme sur les activités touristiques de la commune et sa région, au 
regard du projet prévu et des activités présentes sur le territoire ? 

 

 

8. Impact sur la valeur immobilière 

Le dossier 4b Etude d’impact sur l’environnement mentionne notamment une étude menée dans l’AUDE en 
2002 par le CAUE et une autre en 2003 aux Etats-Unis pour justifier de l’absence de dépréciation financière, 
voire même de progression de la valeur des biens à proximité des éoliennes. Outre que ces études sont 
anciennes, réalisées loin de la Bretagne, elles l’ont été à une époque où le nombre d’éoliennes était loin 
d’être aussi important, mais surtout leurs dimensions. Dès lors disposez-vous d’éléments plus récents pour 
réévaluer l’impact des projets éoliens sur la valeur des biens immobiliers ? De telles études ont-elles été 
menées à proximité de parc éoliens de grande hauteur ? 

 

 

9. Termes des contrats liant ABO Wind et les propriétaires fonciers concernés 

Une observation (L3) mentionne le contrat qui lie les propriétaires concernés et la société ABO Wind, 
indiquant que ce contrat ne serait engageant que pour les propriétaires. Pourriez-vous me communiquer 
copie d’un contrat type entre votre société et un propriétaire ? A défaut pourriez-vous m’indiquer les 
principaux termes de ces contrats ? 

 

Ce procès-verbal est joint en annexe n°1. 

 

VI.  Mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage 

Ce mémoire en réponse m’a été remis par le Maître d’Ouvrage le 26 mars 2021. Dans ce mémoire, le maître 

d’ouvrage m’apporte des réponses aux questions que je lui ai adressées dans mon Procès-Verbal de 

Synthèse, ainsi que des éléments de réponses directes aux observations issues de l’enquête publique.  

Je reprends ci-dessous les réponses aux questions posées dans mon mémoire en réponse : 

 

1. Constitution des garanties pour le démantèlement 

La durée de vie d’une éolienne est aujourd’hui estimée à 20 ou 25 ans, selon sa date de construction. Une 
fois cette durée passée, ou même avant, deux solutions sont envisageables :  
– le démantèlement du parc suivi de la remise en état du site tel qu’il était avant l’installation ;  
– le renouvellement du parc, total ou partiel, afin d’allonger sa durée de vie.  
 
Pour rappel, les opérations de démantèlement d'un parc éolien et de remise en état sont prévues par l’arrêté 
du 22 juin 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, modifié par arrêté du 22 juin 2020. Elles consistent à :  
– démonter les éoliennes et le(s) poste(s) de livraison ;  
– retirer les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des installations ;  
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- excaver la totalité des fondations des éoliennes ou sur une profondeur minimale fixée selon l’usage du 
terrain si le bilan environnemental du décaissement total est défavorable ;  
- décaisser les aires de grutage et chemins d’accès sur une profondeur de 40 centimètres, sauf si le 
propriétaire du terrain souhaite leur maintien en l’état ;  
- remplacer par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité ;  
- valoriser ou éliminer les déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à 
cet effet (Au 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, 
fondations incluses, lorsque la totalité des fondations sont excavées, ou 85 % lorsque l'excavation des 
fondations fait l'objet d'une dérogation, doivent être réutilisés ou recyclés).  
 
Le coût du démantèlement n’est pas à la charge « du fermier bailleur » comme on peut souvent l’entendre. 
Les coûts de démantèlement sont à la charge du propriétaire du parc. Cela est précisé par la réglementation 
: l’exploitant ou la société propriétaire du parc éolien, à la fin de l’exploitation, est responsable de l’ensemble 
de ces opérations. Ainsi, lorsque le projet de parc éolien est autorisé, la société de projet met en place avec 
les propriétaires et exploitants concernés un bail emphytéotique d’une durée comprise entre 18 et 32 ans 
de façon à couvrir la durée d’exploitation des éoliennes et leur démantèlement. Le bail fixe les conditions 
locatives : loyer, surface minimum et maximum des emprises. Il rappelle également les obligations 
réglementaires de démantèlement et de remise en état qui incombent à l’exploitant du parc. Il y est indiqué 
qu’un propriétaire de terrain ne peut pas devenir propriétaire par ascension des éoliennes, il ne sera par 
conséquent aucunement responsable du futur démantèlement quelle que soit la situation de l’exploitant du 
parc.  
En prévision d’un futur démantèlement, dès le début de la production, des garanties financières 
nécessaires sont constituées. Afin de suivre les évolutions de taille des éoliennes, le montant de la garantie 
financière a été revue. Pour les éoliennes de plus de 2MW, 10 000€ / MW supplémentaire sont rajoutés aux 
50 000€ initiaux ce qui donne pour le parc de Hent Glaz un montant de 225 000€. Le montant maximum de 
231 000€ indiqué dans le dossier 3 « Description de la demande » est relatif à des éoliennes de 4.7 MW 
maximum.  
Ces sommes permettent de couvrir les travaux de démantèlement et de remise en état, en tenant compte 
de la valorisation des matières premières issues du chantier de déconstruction (métaux, béton concassé). 
Une éolienne étant composé en grande partie de métaux (aluminium, fer, fonte, cuivre) qui sont 
revendables dans des filières de recyclage déjà utilisé dans d’autres filières industrielles.  
En cas de manquement à ces obligations de l’exploitant et de sa société mère, la Préfecture fait appel à 
ces garanties financières, sans l’accord de l’exploitant, afin de procéder aux opérations de démantèlement 
et de remise en état du site.  

ABO Wind est une société fiable et reconnue. Les capacités techniques et financières ont été étudiées et 
validées par les services instructeurs. 

 

2. Hauteur des éoliennes 

Il n’y a actuellement pas d’éoliennes de 200m en bout de pale installées en Bretagne.  
Le parc éolien avec les éoliennes les plus hautes actuellement en exploitation est celui de Coësmes : 6 
turbines N117 de 178m en bout de pale. L’éolienne E2 du parc de Gurunhuel atteint également cette hauteur.  
Il y a ensuite 3 projets éoliens (en plus de celui de Hent Glaz) avec des éoliennes de 199 à 205 m en bout de 
pale qui sont en cours d’instruction et ont obtenu une autorisation préfectorale :  

 - Saint-Connan (moins de 30 km au nord de Guerlédan) : 6 éoliennes de 205m en bout de pale, projet 
éolien "Coat Ar Bellegues"  

 - Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine) : 2 éoliennes de 200m bout de pale dans le cadre d’un 
renouvellement  

  - Plemet, au bourg de la Ferrière (une dizaine de kilomètres à l’est de Loudéac) : 6 éoliennes de 199,5 
m en bout de pale, projet éolien "Les landes du Tiers".  
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3. Concertation avec le public 

La concertation avec les habitants s’est menée à travers différentes actions. Les bulletins d’informations 
listés, sont disponibles en annexe de ce document :  
• Décembre 2017 : Création du site internet pour informer sur le projet éolien de Hent Glaz avec une partie 
réservée aux questions concernant le projet : https://www.abo-wind.com/fr/la-societe/a-propos-abo-
wind/nos-projets/hent-glaz.html  
• Janvier 2018 : Diffusion du 1er bulletin d’information présentant la société ABO Wind, l’analyse de 
préfaisabilité dans le cadre du choix du site et le déroulement des études. Cette diffusion s’est faite d’une 
part en porte à porte par le porteur de projet dans un rayon de 1 km autour de la zone d’étude. D’autre part, 
il a été déposé également dans les mairies de Mûr-de-Bretagne, Saint-Connec et Kergrist.  
• Janvier 2019 : Rendez-vous avec des riverains du projet (Coetnohen Braz) pour présenter l’avancement du 
projet et les variantes en cours d’étude.  
• Février 2019 : Diffusion du 2ème bulletin d’information sur les communes de Guerlédan et Saint-Connec. Il 
présente les scénarios d’implantation, le gabarit des éoliennes et invite à un temps d’échange avec le 
porteur de projet à l’occasion d’une prochaine permanence d’information le 27 mars 2019.  
• Mars 2019 : Permanence d’information le 27 mars en mairie de Mûr-de-Bretagne de 15h à 21h. Sept 
personnes se sont présentées à cette permanence : 2 personnes de la mairie, 1 riveraine ayant des 
interrogations sur l’impact paysager, une riveraine pour savoir si elle était concernée par sa parcelle et 3 
propriétaires de parcelles concernées par le projet. La majorité des personnes présentes manifestent une 
forte adhésion à la réalisation de ce projet.  
• Avril 2019 : Rendez-vous avec des riverains du projet (Coetnohen Braz) pour présenter quatre 
photomontages réalisés depuis leur habitation et présenter le scenario final minimisant le plus la visibilité 
du projet depuis leur domicile Une réflexion sur des mesures de plantation est également initiée.  
• Juin 2019 : Diffusion dans le bulletin municipal d’une page d’information sur le projet éolien de Hent Glaz 
concernant l’avancement du projet éolien, la présentation de l’implantation finale et le calendrier 
prévisionnel.  
• Juin 2020 : Diffusion du 3ème bulletin d’information présentant la localisation et les caractéristiques des 
éoliennes ainsi que les prochaines étapes du projet.  
• Septembre 2021 : Diffusion du 4ème bulletin d’information présentant notamment les dates de l’enquête 
publique et son déroulement. Il reprend également l’historique du projet et les principales mesures misent 
en place pour le projet éolien de Hent Glaz.  

 

 

4. Impact cumulé avec d’autres projets éoliens 

Voici la carte des projets en cours d’instruction ou autorisés mais non encore réalisés qui ont été retenus 
pour étudier l’impact cumulé dans le cadre de l’étude d’impact (se référer aux pages 32 et 33 du volet 
paysager) : 
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Dans cette liste, les projets à l’étude, en instruction et autorisés sont devenus aujourd’hui en 2021 :  
  - Perret : non construit  

  - Kerfourn : projet abandonné  

  - Loudéac, Trévé (parc éolien du Ménec) : Les travaux ont démarré le 1er septembre 2021. La mise en 
service est prévue pour septembre 2022.  

  - Les grands clos : Le projet ne comporte plus que 3 machines, le plafond du couloir aérien réservé à 
l’armée étant passé de 90 m à 115 m, permettant l’implantation de machines plus performantes. Le projet 
a reçu, en 2020, l’autorisation préfectorale.  
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- Lanfains : A été raccordé au réseau le 24 novembre 2021, pour des tests. Ses six éoliennes succèdent à 
cinq autres en cours de démantèlement.  

- Saint-Caradec, Saint-Guen, Guerlédan : en instruction  

- Kergrist : trois nouvelles éoliennes ont été montées au printemps 2021 sur le parc de Lan Vras, qui 
comptait déjà huit machines.  

 
5. Modalités de contact et interlocuteur pour faire évoluer le fonctionnement des éoliennes 

Il faut ici distinguer le futur propriétaire du parc éolien, qui aura pour rôle de lever les fonds propres 
nécessaires pour investir dans le parc éolien, et le futur exploitant du parc éolien, qui sera l’interlocuteur 
avec le service des Installations Classées, les élus et les riverains, pour le compte du propriétaire du parc 
éolien.  
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A ce jour, le futur propriétaire du parc éolien n’est pas connu. Généralement, la levée de fonds se fait lorsque 
le projet est prêt à être construit.  

ABO Wind disposant d’un service Exploitation technique et administrative, nous serons à même de proposer 
nos services au futur propriétaire du parc éolien. Un collègue « chargé d’exploitation » sera désigné le 
moment venu et se présentera auprès des élus et des riverains concernés par des mesures spécifiques 
(réceptions acoustiques, plantations bocagères, …). 

 

6. Impact paysager du projet 

L’impact du projet de Hent Glaz sur l’effet d’encerclement des bourgs de Kergrist et Saint-Connec est à 
relativiser. De plus ces effets d’encerclement sont à contextualiser par l’environnement bocager entourant 
ces bourgs.  
Le principal impact du projet de Hent Glaz pour l’encerclement autour du bourg de Saint-Connec est la 
diminution de l’espace de respiration. En effet le projet s’inscrit au centre de la zone précédemment 
exempte d’éoliennes. Aussi, le seuil d’alerte de l’indice d’occupation des horizons n’est pas atteint mais son 
indice est augmenté de 10°. L’effet d’encerclement autour de Saint-Connec est qualifié de modéré. Il en est 
de même pour le bourg de Kergrist est modéré.  
Des mesures paysagères sont ainsi proposées. Un collègue « chargé d’exploitation » sera désigné le moment 
venu et se présentera auprès des riverains concernés par ces mesures spécifiques. Si peu de riverains font 
la demande pour des haies bocagères, l’enveloppe sera redirigée vers les communes.  
Par ailleurs, aucun riverain de ces hameaux n’est venu s’exprimer pendant l’enquête publique. Également, 
un projet d’extension du parc de Kergrist est en cours, son conseil municipal a voté favorablement. 

 

7. Impact sur le tourisme 

L’impact des projets éoliens sur le tourisme est souvent supposé négatif alors qu’il existe de nombreux 
exemples qui montrent le contraire.  
Une récente étude menée en Écosse (BiGGAR Economics, Juillet 2016) montre l’absence de corrélation entre 
l’affluence touristique et l’installation d’éoliennes. L’Écosse a ainsi connu un accroissement du nombre 
d’éoliennes dans ses paysages entre 2009 et 2013 de + 121 %. Sur le même intervalle, les emplois liés au 
tourisme ont connu une augmentation de + 10,8 %. A l’instar de la région d’Aberdeen qui a vu s’installer le 
plus grand nombre d’éoliennes en Écosse tout en constatant, en parallèle, une hausse record de ses activités 
touristiques. En France, un rapport de l’ADEME (ADEME, Filière éolienne française : bilan, prospective et 
stratégie, Septembre 2017) abonde en ce sens précisant ainsi « Dans les communes d’implantation, l’arrivée 
de parcs éoliens a eu globalement des conséquences positives, même si ces impacts positifs concernent une 
minorité de communes : environ 10% des communes ont vu arriver des nouveaux acteurs économiques, 20% 
des communes ont constaté de nouveaux emplois sur leur territoire et 15% une augmentation de la 
fréquence touristique ».  
Au Danemark, pays où l’essor des éoliennes a été très fort, l’association de l’énergie éolienne (Danish Wind 
Industry Association) souligne, sans toutefois établir de lien, que de 1980 au début des années 2000, le 
tourisme a augmenté de 50 %. Les fermes éoliennes y sont intégrées au « tourisme industriel et écologique 
». Les infrastructures touristiques (hôtels, gîtes, camping) utilisent leur image pour la promotion du 
tourisme vert. La ville de Copenhague et son parc éolien offshore, à l’entrée du port, en est un exemple 
frappant.  
En France, des localités situées dans des zones touristiques avérées utilisent l’image de leur parc éolien pour 
promouvoir leur territoire. Plusieurs d’entre elles mentionnent le parc éolien dans la rubrique tourisme de 
leur site internet. Les éoliennes sont aussi parfois intégrées à une nouvelle offre touristique, appelée « 
tourisme industriel et écologique ». Ainsi, les infrastructures touristiques (hôtels, gîtes, camping) utilisent 
parfois leur image pour la promotion du tourisme vert.  
De plus, la charte de qualité du réseau « Gîte de France et Tourisme Vert » ne mentionne aucunement que la 
présence d’un parc éolien soit contraire à la labellisation d’un gîte en « Gîte de France », ni même dans les 
critères de « normes de confort ». A contrario de ce qui est déclaré dans certaines observations, rien ne 
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permet d’assurer une diminution de la fréquentation du gîte du fait de la présence d’un parc éolien à 
proximité. Des gîtes existent déjà à proximité de parcs éoliens et en font la promotion (voir les exemples 
dans notre réponse à la contribution L4 de M. et Mme Guillaume, propriétaire du gîte de Pescren).  
Enfin, le développement du projet, son chantier de construction et son exploitation génèrent des 
retombées économiques indirectes sur le territoire du fait de l’intervention d’entreprises locales, de la 
fréquentation des commerces et établissements hôteliers du secteur, ... Toute activité sur un territoire crée 
une dynamique économique en cascade. 
 

8. Impact sur la valeur immobilière 

Globalement, les expertises indépendantes qui ont été menées à travers le monde convergent dans leurs 
conclusions : les impacts sont limités géographiquement et quantitativement. Même si chaque enquête a 
ses propres limites méthodologiques et concerne un pays ou un territoire précis, avec des transpositions à 
manier avec prudence, aucune ne permet d’établir de lien direct entre la présence d’un parc éolien et 
l’évolution de la valeur de l’immobilier, à la hausse comme à la baisse.  
Différentes études immobilières menées ces dernières années montrent spécifiquement que les évolutions 
constatées sur le prix de l’immobilier à l’échelle locale sont avant tout influencées par les tendances 
nationales ainsi que par l’attractivité de la commune plus que par la présence des éoliennes (Source : 
https://fee.asso.fr/actu/prix-de-limmobilier-degradation-des-paysages-emissions-de-co2-halte-aux-idees-
recues-sur-leolien/).  
Des effets positifs peuvent être observés du fait par exemple d’une amélioration des équipements collectifs 
de la commune ou du territoire plus large, permise notamment par les recettes générées par la présence du 
parc éolien. Nous avons pu faire ce constat sur de nombreuses communes où sont situés ses parcs en 
exploitation, dont certains depuis plus de 15 ans.  
Par exemple, Jacques Pallas, maire de Saint-Georges-sur-Arnon dans le Berry (Indre), témoigne de l’impact 
positif de l’installation d’un parc de 19 éoliennes dans sa commune. Le développement du parc est selon lui, 
une solution « pour donner les moyens à sa commune de prospérer malgré un environnement économique 
de plus en plus difficile pour l’échelon communal ». Il constate notamment une hausse du nombre 
d’habitants dans commune, indiquant qu’en 1996 le nombre d’habitants s’élevait à 310 alors qu’il est 
aujourd’hui de 638 habitants. Il souligne également que le prix de l’immobilier a augmenté passant de 10 € 
du m² à 25 € en l’espace de 5 à 6 années.  
Présentement sur la commune de Guerlédan, notons que des éoliennes sont en fonctionnement depuis 
2010. Les ventes immobilières intervenues depuis ne semblent pas avoir été impactées par la présence des 
éoliennes. La population sur les dix dernières années est par ailleurs restée stable sur les communes 
concernées par le projet. Cela montre aussi que la présence d’éoliennes n’a pas fait « fuir » les habitants, ni 
découragé les éventuels acquéreurs.  
D’une part, la valeur d’un bien immobilier dépend de nombreux critères qui reposent à la fois sur des 
éléments objectifs mais aussi subjectifs. Parmi ces critères on peut citer : l’activité économique du territoire, 
la possibilité d’un emploi local, l’état global du marché du logement, la surface de la maison et du terrain, la 
qualité et l’ancienneté du bâti, la localisation dans la commune, les dessertes, ...  
D’autre part, l’implantation d’un parc éolien n’a aucun impact sur les critères objectifs de valorisation d’un 
bien (état du bâti, situation géographique, proximité des commerces, d’un bassin d’emplois, …), quelle que 
soit la hauteur des éoliennes. Il ne joue que sur les éléments subjectifs (qualité du quartier, cachet du bâti 
considéré et de son environnement, …), qui peuvent varier d’une personne à l’autre selon son ressenti. 
Certaines personnes considèrent la présence d’un parc éolien comme un « plus ».  
Dans le cas d’un parc éolien, les nuisances supposées susceptibles d’impacter négativement la valeur d’un 
bien immobilier sont de deux types. Le premier risque de nuisance perçue est relatif aux émissions 
acoustiques. Le second risque de nuisance évoqué est lié à l’impact sur le paysage. 
L’étude la plus complète, la plus vaste et la plus rigoureuse a été menée aux USA par le « Lawrence Berkeley 
National Laboratory »1, en 2009. Elle a porté sur l’analyse fine de la vente de 7 500 maisons (avec visite de 
chacune), localisées jusqu’à 16 km de 24 parcs éoliens terrestres dans 9 États différents, en prenant en 
compte les transactions avant et après l’installation des éoliennes. Les résultats ont été comparés selon 
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différents modèles statistiques pour garantir leur fiabilité. Bien que les chercheurs n’écartent pas la 
possibilité que des maisons individuelles aient été ou pourraient être touchées négativement, ils constatent 
que, dans l’échantillon de foyers analysés, ces impacts négatifs sont trop petits et/ou trop rares pour être 
statistiquement observables.  
Plus près de nous, une étude de la London School of Economics2 de novembre 2013 a tenté de mettre en 
évidence les effets de la visibilité des éoliennes sur le prix de vente de maisons en Angleterre et au Pays de 
Galles entre 2000 et 2012. Les chercheurs de cette université britannique ont comparé les changements de 
prix d’un million de logements. Les résultats de cette analyse statistique montrent que les parcs éoliens ont 
tendance à faire baisser les prix de l’immobilier (de 5 à 6 %), principalement pour les logements ayant une 
visibilité sur les éoliennes dans un rayon de 2 à 3 km. Contrairement à l’étude nord-américaine, elle ne 
s’appuie pas sur des visites et enquêtes individuelles, et les visibilités potentielles sont déterminées de façon 
théorique, à partir du relief des sites étudiés.  
La seule analyse globale effectuée en France a été menée en 2010, dans le Nord-Pas-de-Calais, par 
l’association Climat Énergie Environnement3. Elle a été conduite dans un rayon de 5 km autour de cinq parcs 
éoliens, avec 10 000 transactions analysées dans 116 communes. Les données ont été collectées sur une 
période de 7 années, centrées sur la date de la mise en service (3 ans avant construction, 1 an de chantier et 
3 ans en exploitation). Les communes proches des éoliennes n’ont pas connu de baisse apparente de 
demande de permis de construire en raison de la présence visuelle des éoliennes, ni de baisse des permis 
autorisés. De même, sur la périphérie immédiate de 0 à 2 km, la valeur moyenne de la dizaine de maisons 
vendues chaque année depuis la mise en service (3 années postérieures) n’a pas connu d’infléchissement 
notable. Climat Énergie Environnement conclut son étude ainsi : « Si un impact était avéré sur la valeur des 
biens immobiliers, celui-ci se situerait dans une périphérie proche (inférieure à 2 km des éoliennes) et serait 
suffisamment faible à la fois quantitativement (baisse de la valeur d’une transaction) et en nombre de cas 
impactés ».  
Des étudiants en master d’Économie à l’Université de Bretagne Occidentale ont cherché à évaluer les 
retombées économiques du parc éolien de Plouarzel (Finistère) sur des activités telles que l’immobilier et le 
tourisme. Leur travail s’est appuyé sur une première enquête auprès de 101 habitants de la commune, puis 
sur une seconde étude spécifique auprès de 8 agences immobilières des environs. L’enquête auprès de la 
population a montré que 15 % seulement des personnes interrogées sont « tout à fait d’accord » ou « plutôt 
d’accord » avec l’idée que les éoliennes de Plouarzel ont un effet négatif sur la valeur de l’immobilier. La 
grande majorité (73 %) n’est cependant « pas du tout d’accord » ou « plutôt pas d’accord » avec cette idée. 
Beaucoup remarquent à cet égard que les prix de l’immobilier à Plouarzel sont élevés et que, dans ce cadre, 
les éoliennes ne semblent pas avoir eu d’influence. L’effet des éoliennes sur la valeur de l‘immobilier et 
l’attractivité de Plouarzel est considéré comme neutre par cinq agences sur huit. Parmi les trois agences 
estimant que l’effet est « plutôt négatif », une seule précise qu’elle tient compte de la présence du parc dans 
ses estimations des biens immobiliers. De plus, pour la majorité des agences (5 sur 8), les éoliennes ne sont 
que « très rarement » évoquées avec les acheteurs potentiels : deux agences déclarent que c’est « parfois » 
le cas et une seule « souvent ». Enfin, la majorité des sept agences ayant eu à vendre une maison ou un 
appartement ayant vue sur les éoliennes, rapportent qu’il est rare que des réticences soient exprimées. 
Seules deux agences affirment que de telles réserves se présentent « parfois ».  
En conclusion, si les craintes concernant la baisse des prix de l’immobilier s’appuient sur la détérioration 
supposée et subjective des paysages, il faut aussi rappeler qu’un parc éolien a des impacts positifs indirects 
et contribue à l’amélioration du cadre de vie des communes rurales par les recettes fiscales qu’il génère. Ces 
ressources fiscales sont synonymes de revenus pour les communes, ce qui réduit la pression fiscale sur les 
administrés et permet d’envisager des programmes d’investissement ou de nouveaux services publics 
portés par les communes, celles-ci se rendant plus attractives permettant ainsi la revalorisation des biens 
immobiliers. 
 

9. Termes des contrats liant ABO Wind et les propriétaires fonciers concernés 

La durée maximale prévue par la loi pour un bail emphytéotique est de 99 ans. Les baux contractés par ABO 
ont une durée de 32 ans.  
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Ces baux engagent le propriétaire et l’exploitant sur les parcelles objet de l’accord. Ces derniers s’engagent 
également à ne pas signer de contrat avec d’autres développeurs concernant ces parcelles. Plus 
précisément, ils s’interdisent d’accepter tout développement d’un projet de production ou de stockage 
d’énergie renouvelable concurrent et la construction d’une ou de plusieurs centrales de production et/ou 
de stockage d’énergies par des tiers, dans un rayon de 1 000 mètres à partir du bord externe des parcelles 
objet de l’accord.  
Notons que ABO Wind s’engage de son côté à verser une contrepartie financière si le projet voit le jour.  
Voir en annexe, copie d’un contrat-type « Document d’information Pré-contractuelle » entre ABO Wind et 
un propriétaire ou exploitant. 

 

 

Ce mémoire en réponse est joint en annexe n°2. 

 

Mes conclusions et avis sur la demande d’autorisation à implanter et exploiter un parc éolien comprenant 3 

aérogénérateurs (ayant une hauteur maximale en bout de pale de 200 mètres) et 1 poste de livraison sur la 

commune de Guerlédan sont détaillés dans une présentation distincte. 

 

Fait à Brec’h, le 9 décembre 2021 

 

Joris LE DIREACH, 

Commissaire Enquêteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

ICPE éolien SNC CPENR de Hent Glaz  Rapport du Commissaire Enquêteur 

Guerlédan                              Page 39 / 39                                                        Dossier n° E210112/35 

Annexes  

  



 
 

 

 

ICPE éolien SNC CPENR de Hent Glaz  Procès-Verbal de synthèse  

Guerlédan                                                              Page 1 / 17                                                       Dossier n° E210112/35 

Joris LE DIREACH 

56400 BRECH 

 

 

Madame Alice BORIUS,  

Représentante de la société ABO WIND,  

maître d’œuvre du projet et président de la SNC CPENR de Hent Glaz 

2 rue du Libre échange 

31500 TOULOUSE 

 

 

Objet : Procès-Verbal de synthèse de l’enquête publique portant sur la demande d’autorisation à implanter et exploiter 

un parc éolien comprenant 3 aérogénérateurs (ayant une hauteur maximale en bout de pale de 200 mètres) et 1 poste de 

livraison sur la commune de Guerlédan. 

 

 

Madame BORIUS, 

 

L’enquête publique citée en objet s’est déroulée du 11 octobre 2021 9h00 au 10 novembre 2021 17h00. Elle a donné lieu 
à 5 permanences qui se sont déroulées comme suit : 

• Le lundi 11 octobre 2021, de 9h00 à 12h15 

• Le jeudi 21 octobre 2021, de 13h45 à 17h00 

• Le mardi 26 octobre 2021, de 9h00 à 12h15 

• Le vendredi 5 novembre 2021, de 9h00 à 12h15 

• Mercredi 10 novembre 2021, de 13h45 à 17h00 

 

Elle a porté sur la demande d’autorisation à implanter et exploiter un parc éolien comprenant 3 aérogénérateurs (ayant 

une hauteur maximale en bout de pale de 200 mètres) et 1 poste de livraison sur la commune de Guerlédan. 

La demande est présentée par la SNC CPENR de Hent Glaz, créée et présidée par la Société ABO Wind SARL, filiale du 

groupe ABO Wind. Les 3 éoliennes auraient une puissance unitaire maximale de 4,5 MW, soit une production totale 

jusqu’à 13,5 MW. En revanche, le modèle d’éolienne n’est pas retenu à ce stade, mais leur gabarit oui : hauteur maximale 

au moyeu de 125m, diamètre maximal du rotor de 150m, hauteur maximale en bout de pâle de 200m. 

 

L’enquête publique s’est déroulée dans d’excellentes conditions matérielles. J’ai bénéficié d’un très bon accueil en mairie 

de GUERLEDAN, et les salles mises à ma disposition (salle du Conseil Municipal et bureau des permanences) étaient tout à 

fait adaptées à la tenue des permanences et la gestion de la fréquentation dans le respect des gestes barrière mis en 

œuvre pour lutter contre la covid 19. 

L’enquête publique a permis de recueillir 4 observations consignées sur le registre papier, 5 courriers, et 14 observations 
mises en ligne sur le registre dématérialisé (dont 5 formulées par email), soit un total de 23 contributions. 

 

Vous avez la possibilité de m’apporter tout élément que vous souhaiteriez porter à ma connaissance en réponse directe 
aux contributions déposées par le public : informations complémentaires, décisions modifiées, démentis, … 
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I.  Traitement des observations 
Les contributions déposées à l’enquête publique sont classées selon la nomenclature suivante : 

Les observations consignées dans le registre papier sont désignées par un code dont le premier caractère est la lettre 
« O », contre la lettre « L » pour les lettres m’ayant été remises en main propre au siège de l’enquête publique ou 
adressées par voie postale, et la lettre « D » pour les observations dématérialisées réalisées sur le registre dématérialisé 
ou m’ayant été transmises par email à l’adresse enquête-publique-2637@registre-dematerialise.fr  

Un numéro désigne l’ordre chronologique des contributions par type. 

Ainsi les observations réalisées dans le registre papier sont enregistrées sous la classification O1 à O4, les courriers 

(lettres) sont enregistrés sous les numéros L1 à L5, et les observations dématérialisées réalisées par email ou sur le 

registre dématérialisé sous les numéros D1 à D14 

 

1. Traitement des observations consignées dans le registre PAPIER ouvert en mairie 

N° Requérant Contribution 

O1 

M. LE MAUX 
Yvon, 

Lotissement de 
la Porte d’en 

Bas, 
GUERLEDAN 

Conteste la présentation du dossier en ce qu’il fait apparaitre 3 zones potentielles d’implantation 
alors que le projet retenu prévoit l’implantation des 3 éoliennes sur une seule zone.  
La zone potentielle d’implantation la plus au Nord des 3 est située proche de l’agglomération, 
entre Le Pont Alpin et Fouric.  
Demande en conséquence la correction du dossier en concordance avec le projet retenu pour n’y 
faire apparaitre que les éoliennes E1, E2 et E3, l’éolienne la plus proche du bourg étant située à 
l’Est de Kebastard et au Sud de Croaz Er Gal. 

O2 

M. COER Franck, 
38 rue du 
Hentrèze, 

GUERLEDAN 

Conteste la présentation du dossier en ce que le projet retient une zone avec 3 éoliennes E1 à E3 
et des zones potentielles qui pourraient accueillir de nouvelles éoliennes. 
Opposé à l’implantation d’éoliennes dans les années à venir sur le site d’implantation potentiel le 
plus au Nord figurant au dossier. 

O3 
M. HUART, 
Kerbastard, 
GUERLEDAN 

Habitant du village depuis 1980, sa lecture du dossier appelle les réflexions et questionnements 
suivants : 

- Les haies prévues sont des mesurettes en ce qu’elles ne font que quelques mètres de 
hauteur tandis que les éoliennes en font 200. La haie ne joue un rôle d’écran qu’à son 
contact immédiat. 

- Si le danger que représente les éoliennes est reconnu pour les exploitants agricoles, avec 
des ajustements prévus du fonctionnement en conséquence pour permettre 
l’exploitation, qu’en est-il pour les randonneurs, promeneurs, chasseurs ? Peuvent-ils 
bénéficier des mêmes ajustements 

- Un couloir d’entrainement pour l’aviation militaire est situé entre E1 et E2, les avions 
suivant 1 axe Est-Ouest en direction du barrage pour simulation de tir avant dégagement 

- Sa demande de permis de construire un gite écologique lui a été refusé parce qu’il serait 
situé en zone naturelle protégée, ce qui ne poserait aucune difficulté pour l’implantation 
d’une éolienne. 

- Le montant de la subvention prévu pour financer la rénovation de la chapelle Saint-Jean 
est faible au regard des millions d’euros générés par le projet. Ne peut être retenu come 
argument ou mesure compensatoire. 

- Le dossier et le projet sont rédigés au futur de l’indicatif, et non au conditionnel, ce qui 
donne à penser aux habitants que le projet est acté, se fera, et que l’enquête publique 
n’a pas d’intérêt. 

- Pour quelle raison les bécasses, qui font partie des oiseaux migrateurs, ne sont-elles pas 
mentionnées dans l’étude d’impact ? 

mailto:enquête-publique-2637@registre-dematerialise.fr
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- La hauteur de chaque éolienne correspond à celle de la Tour Montparnasse, ce qui 
représente l’équivalent de l’installation de 3 « tours Montparnasse » 

- Le dossier n’évoque pas la dépréciation immobilière qui sera consécutive de 
l’implantation de ces éoliennes, et ne prévoit aucune compensation. 

O4 

M. PEDROT 
Remy, Saint-

Jean, 
GUERLEDAN 

En complément de la contribution D9, apporte les précisions sur les solutions mises en place à 
son échelle pour lutter contre le réchauffement climatique, réduire sa consommation 
énergétique et diminuer son impact sur l’environnement : 

- 1989 : isolation de sa maison, installation de double-vitrage et doubles fenêtres 
- 2002 : plantation de 4 500 arbres sur 5ha + 100 pommiers à cidre 
- 2015 : changement de son système de chauffage par un poêle à bois à granulés 
- 2020 : nouvelle installation d’assainissement des eaux usées et renouvellement de sa 

fosse sceptique 

 

 

2. Traitement des courriers transmis à mon intention ou remis en main propre 

N° Requérant Contribution 

L1 
M. et Mme. 
GEROGEAIS, 
Coëtnohen-

Braz, 
GUERLEDAN 

Habitants depuis 1990, situés à 510 mètres de l’implantation prévue pour l’éolienne E3, ce qui 
nuira à leur qualité de vie : nuisances sonores, paysagères et dépréciation immobilière. 
Ne contestent pas le bienfondé et l’utilité du parc éolien, mais ses nuisances. Distinguent 
l’intérêt écologique de l’intérêt environnemental. 
Nuisance sonore : aujourd’hui environnement relativement silencieux, avec une habitude des 
bruits de voiture, tracteurs, … tandis que le bruit permanent et régulier des éoliennes, nuit et 
jour sera plus difficilement acceptable. 
Travaillant la nuit et dormant la journée, demande des mesures acoustiques régulières pendant 
une durée à déterminer en commun avec ABO WIND une fois les éoliennes implantées, afin 
d’évaluer les possibles perturbations de son sommeil générées par le bruit des éoliennes, 
impliquant de nouveaux réglages des éoliennes, et à défaut des compensations à évaluer si ces 
perturbations devaient perdurer 
Nuisance paysagère : si l’intégration paysagère est à considérer vis-à-vis des milieux naturels et 
du patrimoine protégé au titre des monuments historiques, cités dans le dossier, leur 
habitation située à 510m doit également être prise en compte. 
Indiquent qu’en Bavière la législation impose une distance entre éolienne et habitation de 10 
fois la hauteur de l’éolienne, tandis qu’en France elle s’établit à 500m sauf à ce que le Préfet 
impose un recul plus important. Demandent aux décisionnaires d’en tenir compte en imposant 
au porteur de projet des dédommagements à la hauteur du préjudice des riverains. 
Dépréciation immobilière : La valeur de leur habitation va se déprécier du fait de sa proximité 
aux éoliennes, ce qui est dénoncé en France par de nombreuses associations. Des assurances 
intègrent la proximité aux éoliennes comme critère de dépréciation des habitations. S’étonnent 
que les décisionnaires et porteurs de projet n’achètent pas de propriété à proximité de parcs 
éoliens. Demandent que ce préjudice soit intégré. 
Se sentent menacés dans leur tranquillité et cadre de vie, ce qui génère de la contrariété, du 
stress et de l’irritation. 
Indiquent être en contact régulier avec ABO Wind depuis le début du projet, avoir sollicité une 
rencontre en présence du maire délégué M. LE BOUDEC. Si la commune va bénéficier de 
retombées économiques et financières, elle doit néanmoins rester à l’écoute de ses 
administrés. D’autant plus que la famille est déjà impactée par le projet de 2x2 voies de la 
RN164.  
Après concertation, ABO WIND leur a proposé comme compensation l’implantation d’une haie 
et les travaux d’enrobement de leur cour. Joignent le courrier d’ABO WIND à cet effet et 
demandent la réalisation de ces travaux de manière concomitante à la mise en place des 
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éoliennes. 
Demandent en complément, sur recommandation d’ABO WIND, d’interdire l’implantation 
d’une nouvelle éolienne à l’Est de leur habitation en rendant impossible l’extension de ce parc 
éolien par une autre société. Demandent également l’implantation d’un panneau de 
signalisation « sans issue » en amont du lieu-dit et avant le démarrage des travaux pour 
préserver leur tranquillité lors du chantier, demande à laquelle il leur a été répondu 
favorablement par M. LE BOUDEC le 12 mars 2021. 
Ils apportent un complément à ce courrier en précisant que suite à la rencontre avec ABO 
WIND ce jour même (21/10/2021), il a été décidé : 

- Qu’une clôture serait réalisée au lieu d’une haie, en raison de la distance entre la limite 
de propriété et un drain d’assainissement 

- Que le terrassement et la dalle du futur garage seraient réalisés, en contrepartie du 
bétonnage de la partie arrière de la cour et l’abattage des 3 pins et de la haie. 

Jugent cette visite positive et aboutissant à une amélioration de leur cadre de vie et intégration 
paysagère. 

L2 
Mme. LE ROY 

Monique 
Connait la commune et les villages impactés depuis plus de 40 ans. Est consciente de la 
nécessité de privilégier les énergies moins polluantes, mais pas n’importe où ni à n’importe 
quel prix. 

- Impact sanitaire des éoliennes attesté par de nombreuses études, nuisances sonores et 
visuelles 

- Nuisances sonores jour et nuit, et davantage perceptibles la nuit 
- Effet stroboscopique 
- Mortalité de la faune et de l’avifaune 
- Distance de 500m pas adaptée pour une éolienne de 200m de haut. En Allemagne, en 

Bavière, la distance d’éloignement est de 10 fois la hauteur de l’éolienne 
- Impact paysager fort avec 3 tours Montparnasse sur un « beau village » proche du lac 

de Guerlédan et de ses attraits touristiques 
- Danger pour les randonneurs avec le risque de projection de glace ou de débris de 

pales 
- Dépréciation immobilière générée par l’éolienne sur les maisons situées à 500m des 

éoliennes 
- Dépréciation de la valeur des terrains agricoles, et contraintes fortes pour l’exploitation 

des parcelles impactées : perte d’ensoleillement, contraintes d’usage, contournement 
des fondations, servitudes, contraintes dans le choix des cultures 

- Une privation de 41,5heures de soleil en raison des éoliennes, très impactant pour les 
cultures 

- Pourquoi implanter des haies pour se cacher des éoliennes ? Est-ce par honte de les 
avoir implantées ? 

- La contrepartie financière n’est pas pour tous : l’exploitant, le propriétaire foncier, les 
collectivités bénéficient de retombées, mais pas les riverains ordinaires, ce qui peut 
générer un climat de tension entre voisins. 

- S’interroge sur le principal bénéficiaire de la mise en œuvre du projet, qui n’aura pas lui 
à supporter les contraintes de sa mise en œuvre 

- Considère que le projet va générer du travail et des retombées économiques 
uniquement le temps du chantier, mais qu’après il ne restera que les nuisances pour les 
habitants 

- Pose la question du contrôle du chantier, du suivi de l’impact réel des éoliennes, de la 
conséquence en cas de faillite d’ABO Wind ou de revente du parc à un tiers sur le 
démantèlement à terme 

En conclusion, l’éolien n’a pas sa place à Mûr-de-Bretagne à 500m des habitations, d’autres 
secteurs plus éloignés des habitations en Bretagne et en France y sont plus propices. Par 
ailleurs, d’autres sources d’énergie sont moins génératrices d’impacts pour les riverains, tel que 
le photovoltaïque, solution que l’Allemagne privilégie désormais en remplacement de l’éolien. 
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L3 
M. HERVO Jean 

Marc, 
9 chemin de la 

Font Salée, 
63530 CHANAT 
LA MOUTEYRE  

ABO Wind impose ses éoliennes au milieu d’un paysage touristique, de 7 villages, à 500m des 
habitations, sans concertation directe avec la population. 
Le projet a évolué, passant de 6 éolienne de 100m de haut à 3 éoliennes de 200m, avec un 
potentiel de 2 éoliennes supplémentaires de même taille. 
Paysage dénaturé et communes de Kergrist et Saint- Connec encerclées 
Demande d’éloigner les éoliennes d’au moins 1000m des habitations pour ne pas subir les 
troubles auditifs, visuels, électriques. Impact sur la faune et sur les cultures (l’autopollinisation 
du maïs ne pourra se faire en raison des vents continus de l’éolienne). Une distance de 500m 
est inconcevable pour une éolienne de 200m de haut, elle n’est acceptable que pour une 
éolienne de 100m de haut. 
Le projet s’appuie sur des baux de 99ans pour les parcelles destinées à accueilli les éoliennes et 
les parcelles voisines. 
Le paysage va être détruit par l’implantation de 3 éoliennes face au château, à la mairie, à 
l’église. 
Conteste les méthodes d’ABO Wind qui ferait signer des contrats sans description technique et 
présentation des nuisances, et modifierait les termes des contrats avec les propriétaires 
(hauteur de l’éolienne, emplacement de l’éolienne) sans concertation ni accord, pourrait se 
désengager par simple lettre recommandée contrairement aux propriétaires. 
Conteste la présentation des photomontages qui sont positionnés derrière des maisons, des 
arbres ou à grande distance pour limiter l’impact visuel. 
Indique que le bail engage le propriétaire non seulement sur les parcelles objet de l’accord, 
mais aussi sur les parcelles situées dans un périmètre de 1000m à partir du bord externe de ces 
parcelles, supprimant sa liberté de construire, réhabiliter, planter des arbres à sa convenance. 
Dénonce un contrat qu’il considère biaisé parce qu’il n’engage vraiment que les propriétaires 
ou exploitants, sans possibilité de réclamer une réparation en cas de désengagement ou 
renonciation d’ABO Wind, alors que ce dernier peut lever les options par simple lettre 
recommandée et procéder à une exécution forcée. 
Conteste la méthode commerciale utilisée par ABO Wind pour obtenir l’accord de ses parents, 
avant de faire évoluer les termes du contrat, avec un accord qui aurait été obtenu en 2h00. 
S’interroge sur la volonté d’ABO Wind d’honorer ses engagements en matière de 
démantèlement, de remise en état des terrains, d’autant plus que ce sera à la SNC CPENR de 
Hent Glaz d’honorer ces engagements. Or cette société créée en 2019 ne compte aucun effectif 
et n’a qu’un capital de 100€, mais bénéficie des capacités techniques et financières d’ABO 
Wind.  
La réserve de 150 000€ programmée pour le démantèlement des 3 éoliennes est insuffisante 
pour restaurer les parcelles à l’état d’origine. C’est le propriétaire foncier qui s’en trouvera 
pénalisé. 
Signale la diminution drastique des implantations ces 3 dernières années en Allemagne, en 
raison d’une législation plus contraignante qu’en France, de l’opposition des populations 
malgré celle-ci, du désintérêt de sociétés telles qu’ABO Wind en raison du coût et de la 
contrainte de gestion d’un parc vieillissant.  
Dénonce la méthode consistant à construire les éoliennes, bénéficier d’avantages économiques 
(subventions), nuire à la santé des habitants et dégrader les paysages, et partir. 
S’interroge sur l’absence de précision sur le modèle d’éolienne qui sera implanté, rendant 
impossible d’établir une projection sonore et un plan de bridage efficace pour la protection des 
populations. 
Propose d’éloigner l’éolienne des habitations de Botconnaire afin de réduire le nombre de 41,5 
heures supplémentaires d’ombre, le seuil tolérable étant à 30 jours. 
 

L4 
M. et Mme. 

GUILLAUME, Le 
Perscren, 

GUERLEDAN 

Sont propriétaires : 
- d’un gîte labellisé 3 étoiles est issu d’une ancienne ferme en pierre traditionnelle et 

bénéficie d’un panorama dégagé sur la campagne vallonnée sans vis-à-vis. Cet 
environnement serait dégradé par l’implantation de 3 éoliennes, 

- de leur habitation,  
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- d’un terrain à bâtir de 18 000m² pour 15 lots prévus à proximité du projet. 
Considèrent que le projet : 

- Constitue une atteinte à l’hébergement touristique, leur gîte étant le seul Gîte de 
France du bourg, et à l’ensemble des riverains du Sud du bourg, avec pour conséquence 
prévisible une réduction de leur revenu. Les touristes sont en recherche 
d’environnement préservé, sans nuisances visuelles (éolienne, flash), perturbations 
d’internet et de la réception TV, santé. Leur gîte perdrait de sa valeur, et l’image du 
Centre Bretagne serait dégradée. 

- Est disproportionné, les éoliennes ayant une hauteur de 200m équivalente à la Tour 
Montparnasse, ce qui est du jamais vu aussi proche d’habitations. Une taille réduite 
serait plus acceptable 

- Va induire une perte d’attractivité pour la commune, les touristes, nouveaux résidants 
potentiels et promoteurs étant rebutés par la présence de ces gigantesques éoliennes. 
Incohérence manifeste entre les ambitions touristiques de la Commune et le 
développement de ce projet. Ils rappellent que les touristes qu’ils accueillent et les 
résidents permanents induisent une fréquentation des commerces 

- N’apporte pas de garantie quant-à l’évolution du parc à l’avenir, avec la crainte que le 
parc soit étendu pour accueillir de nouvelles éoliennes. 

Dénoncent : 
- un manque de considération, de ne pas avoir été contacté directement en tant 

qu’acteurs du tourisme local, et d’avoir découvert par hasard le projet par une 
plaquette glissée au milieu des publicités dans leur boite-aux lettres, tandis qu’ils sont 
contributeurs locaux par la fiscalité. 

- La politique opaque de dédommagement, entre une somme de plusieurs milliers 
d’euros pour une chapelle non classée et déjà restaurée, et seulement « 1 ou 2 arbres » 
pour les riverains impactés 

S’inquiètent en conséquence de ne pas recevoir un dédommagement sérieux à la hauteur de 
leur préjudice : dépréciation immobilière et foncière, perte de revenus, risque pour leur santé. 
En concluent que s’ils reconnaissent la nécessité de la transition énergétique, ils constatent 
qu’un tel projet reproduit les errements du passé par sa démesure et sa recherche non 
raisonnée de rentabilité au préjudice des populations concernées. 
Demandent un conséquence un avis défavorable du commissaire enquêteur et un arrêté de 
refus du Préfet des Côtes d’Armor 
 

L5 
M. ROBINOT 

Pierre et Mme. 
KUSCHE Marie-

Hélène, 
Kerbastard, 
GUERLEDAN 

En complément de la contribution D11, demandent des mesures compensatoires pour 
l’ensemble des riverains concernés et impactés par le projet éolien situés à moins de 1500m de 
leur habitation principale : 

- 50 000€ eu titre des préjudices et dépréciation de la valeur immobilière 
- Révision de l’implantation définitive du site de chacune des 3 éoliennes prévues 
- Fourniture et gratuité à vie de l’électricité verte 

Faute de réponse favorable, se réservent le droit de constituer un collectif de recours et 
défense en justice avec l’ensemble des riverains 

 

3. Traitement des observations dématérialisées (registré dématérialisé et emails) 

N° Requérant Contribution 

D1 
M. LAMOTTE 

Julien, EIFFAGE 
ENERGIE 
SYSTEME, 
CESSON-
SEVIGNE 

L’entreprise Eiffage est un acteur depuis 2005 dans la construction de parcs éoliens. Nous 
intervenons via nos filiales locales dans les domaines des travaux publics, fondations, réseaux 
électriques et fibres optiques, maintenance. 
Une part importante de notre activité est liée au développement de l’énergie éolienne dans ce 
département. C’est pourquoi, en tant qu’employeur et entrepreneur du territoire, nous 
apportons notre soutien au projet d’extension du parc éolien de Hent Glaz situé sur la 
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commune de Guerlédan (22). Nos entités Eiffage Travaux Publics basée à Pontivy (56) et Eiffage 
Energie basées à Quessoy (22) sont susceptibles d’intervenir dans la construction de ce projet. 
Il pourrait mobiliser 12 personnes pendant 2 mois environ sur la réalisation des voiries et 
terrassements et 6 personnes pendant 1 mois environ pour la réalisation des travaux de 
raccordement électrique et fibre optique du parc. 

D2 
M. ROLLIN 

Gérard, chef de 
service 

commercial 
éolien et solaire, 
COLAS France, 

PARIS 

Notre société, spécialisée dans les travaux de terrassement, plateformes et réseaux, emploie 
près de 300 personnes dans le département des Cotes d'Armor. 
Une part importante de notre activité est liée au développement de l'énergie éolienne dans ce 
département. C'est pourquoi, en tant qu'employeur et entrepreneur du territoire, nous 
apportons notre soutien plein et entier à ce projet éolien. Il pourrait mobiliser 6 personnes 
pendant 5 mois environ. 

D3 
M. GROUSSAC 

Didier, 
Responsable 

Activité Eolien, 
INEO MPLR, 
TOULOUSE 

Nous sommes sollicités sur le projet cité en objet en tant qu’entreprise spécialisée dans la 
réalisation des infrastructures pour les parcs éoliens. (hors V.R.D) 
Je me permets donc, à ce titre et par rapport à notre expérience dans le domaine, de vous 
indiquer une estimation des répercutions concrètes que peut avoir ce projet dans la région au 
niveau de l’emploi et des entreprises locales. 
· Base vie chez un propriétaire impliqué dans le projet pendant 1 an 
· Equipes logées dans des gites autour du site, déjeunant 5jrs/7 dans les villages voisins 
· GC 8 personnes, 2 mois 
· Réseaux 5 personnes, 1 mois avec notre agence locale 
· Travaux intérims locaux environ 500 Heures 
· Fourniture dans les entreprises locales < 50km 
· Béton environ 300k€ 
· Grutage env.40 k€ 
· Matériels divers environ 30 k€ 
· Location bungalow base vie environ 30k€ 
· Location engins environ 10k€ 
La plus grosse partie des travaux que représente le V.R.D restera dans le scope des entreprises 
locales. 
Une part importante de notre activité est liée au développement de l’énergie éolienne, c’est 
pourquoi, en tant qu’employeur et entrepreneur, nous apportons notre soutien plein et entier 
à ce projet éolien. 

D4 
Mme. HERVO 

Florence, 1 rue 
Jean-Paul 

Sartre, 
CHANTEPIE 

Ayant passé toute mon enfance dans un des villages fortement impactés par ce projet (à moins 
de 600m des éoliennes) et y séjournant encore très régulièrement, je suis très inquiète sur la 
future qualité de vie et des forts impacts négatifs pour les raisons suivantes : 
NUISANCE ESTHETIQUE : visibilité directe sur les éoliennes depuis l’habitation, le jardin et les 
champs autour non seulement pendant les travaux avec l’endommagement des routes par les 
gros engins mécaniques mais surtout pour toutes les années futures. 
NUISANCE SONORE : des sifflements provoqués par les hélices et grincements lors de la 
rotation : pendant les longs mois de travaux par les engins mécaniques et toutes les années à 
venir 
INTERFERENCE pour la télévision et radio et peut-être téléphone portable, 
FAUNE PERTURBEE : les animaux du village (vaches, moutons, volailles, chiens, chats, oiseaux, 
abeilles) vont être perturbés par le champ magnétique issu de ce projet, nuisances sonores des 
éoliennes et particulièrement les oiseaux qui ne voient pas les pales en mouvement (présence 
de chouettes, buses, pies, pics vert, faisans, rouge gorge…) 
FLORE PERTURBEE : les cultures dans les terres agricoles à proximité ne seront pas toutes 
autorisées (hauteur limitée) ; quid des rendements ? 
AVENIR DU VILLAGE : le projet de réaliser des gîtes dans l’ancienne ferme (PJ) afin de mettre en 
valeur le charme des très anciennes pierres et surtout continuer à maintenir notre patrimoine 
local, ne pourra aboutir car cela paraît trop risqué sur la fréquentation à venir, la forte baisse de 
valeur du village et des terres agricoles, les maisons et terres seront plus difficiles à louer ou en 
baissant fortement les loyers. 
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Je ne vois aucun avantage à ce projet ; pourquoi ne pas le déplacer dans des zones dénuées 
d’habitations, des zones de landes où la faune est moins abondante ? 
Powered by 

D5 
Mme. LE ROY 

Monique, 
l’Etang, 

CHANAT-LA-
MOUTEYRE 

Doublon de la Contribution L2 

D6 
Mme. LUCAS 

Marie, 2 rue de 
Beausoleil, 
ALLONNES 

Êtes-vous pour ou contre les éoliennes ? 
Pour vous aider à répondre, posez-vous la question : accepteriez-vous d'avoir une éolienne de 
200m devant votre maison ? (500m). 
C'est ce qui va arriver à quelques habitants de Mûr de Bretagne dans quelques mois. 
Par ce projet, les petites villes de Kergrist et St Connec vont être encerclées par les éoliennes. 
Les décideurs n'habitent probablement pas dans ces zones rurales où y régnait jusqu'à présent 
la quiétude. 

D7 
Mme. FOREST 
Josseline, 3 La 

Cotelais, 
MONTFORT-

SUR-MEU 

Ayant passée mon enfance à Mûr de bretagne, au lieu-dit « boconnaire » et y revenant 
régulièrement, je suis triste d’apprendre la construction de 3 éoliennes de 200m à proximité de 
ce lieu. 
Elles seront situées juste à la limite des 500m (respect de la loi actuelle) pour les habitants 
proches qui vont perdre en tranquillité et bien être. 
En regardant l’actualité, on se rend compte que la distance de 500m n’est pas acceptable 
surtout avec des éoliennes de 200m de hauteur. 
En France de nombreuses plaintes sont en cours pour demander l’arrêt de certaines éoliennes 
provoquant de nombreux désagréments aux habitants proches. 
Une distance de 5 fois la hauteur de l’éolienne serait le minimum à envisager.  
Il est évident que ce projet ne doit pas être réalisé en l’état. 

D8 
Mme. LE ROY 

Monique, 
l’Etang, 

CHANAT-LA-
MOUTEYRE 

Je me permets de rajouter quelques éléments complémentaires qui me semblent importants 
après avoir relu certains détails du dossier de présentation. 
Informations concernant l’éolienne : 
Tout d’abord, je m’interroge sur le fait qu’à aucun moment n’apparaît clairement le type, la 
taille et la nature précise de l’éolienne prévue. 
Comment peut-il être alors possible de donner des résultats d’étude de bruit notamment ? 
Comment peut-on déterminer des normes précises de fonctionnement comme cela doit être 
fait pour les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ? 
 
Ombrage : Page 42 : Pour conclure, pour la plupart des points de mesure liés à l'habitat, la 
durée probable des effets d’ombres portées du projet de parc éolien de Hent Glaz reste en 
deçà des recommandations, à l’exception de 9 d’entre eux. Les impacts pour les ombres 
portées sont donc jugés négligeables à faibles. Si une gêne venait à être constatée suite à la 
mise en service du parc éolien, le maître d’ouvrage réaliserait une campagne de mesures 
destinée à quantifier l’effet d’ombre portée ressent. En cas de constat d’un impact sur les 
habitations supérieur aux seuils de 30 minutes par jour ou de 30 heures par an, le maître 
d’ouvrage mettrait en œuvre un mode de fonctionnement des éoliennes adapté. 
Il y a donc 9 points habités où la réglementation ne sera pas respectée, et ABO Wind ne prévoit 
l'étude de solutions qu’après la construction des machines, quand les nuisances seront subies 
et qu'il n'existera pour les riverains aucun moyen simple, clair et peu coûteux de les empêcher.  
Des mesures de compensation dans ce cas doivent être prévues. 
 
Démantèlement : Page 54 : Les opérations de démantèlement et de remise en état du site sont 
actuellement réglementées par les textes suivants : – l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la 
remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production 
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; – l’arrêté du 22 juin 2020 modifiant l'arrêté 
du 26 août 2011. La CPENR de Hent Glaz s’engage à respecter les modalités de remise en état 
des terrains en fin d’exploitation selon la réglementation en vigueur. 
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La SNC « CPENR de Hent Glaz », créée en 2019, ne compte aucun salarié et possède un capital 
social de 100 euros. On ne peut s’empêcher de penser qu’il peut être facile, lors de la fin de vie 
de l’éolienne de fermer cette société. Nous n’avons donc aucune garantie. Qu’adviendra-t-il 
alors du démantèlement ? En effet, le coût de l’excavation de la totalité des fondations et le 
remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité 
de l’installation ainsi que le démantèlement d’une éolienne de 200 m est -en pratique 
largement supérieur aux 150 000 euros mis en garantie (au minimum 4 à 5 fois plus). Pourquoi 
ABO Wind ne s’engage-t-il pas à prendre lui-même cette opération en charge ? 
Pour quelles raisons ABO Wind n’achète-t-il pas la zone d’implantation de l’éolienne et ne 
devient-il pas alors responsable sur la totalité des opérations au lieu d’en laisser la 
responsabilité finale au propriétaire du terrain dont ce n’est pas la vocation ? 
Qu’adviendra-t-il alors également de ces 2 milliers de tonnes de béton armé et de tous ces 
métaux dans 15 ou 20 ans pour chaque éolienne ? 
 
Photomontages : Nous souhaitons pouvoir visualiser les impacts de ces éoliennes avec des 
photos prises vu des maisons les plus proches et non pas des photos prises à distance des 
habitations, minimisant ainsi volontairement l’impact visuel. 
 
Dépréciation de l’immobilier et des terrains 
Des jugements de tribunaux : Cour d’Appel de Rennes (20/09/2007), Cour d’Appel d’Angers 
(08/06/2010), TGI de Montpellier (04/02/2010) ont reconnu la forte dépréciation des biens 
immobiliers situés près d’une éolienne (30 à 40 %). Il est constaté que plus l’éolienne est 
implantée à proximité, plus l’impact est flagrant. Aucun impact en revanche, si le bien se trouve 
à 2 km de l’éolienne. 
Nous nous interrogeons fortement sur l’impact de ces éoliennes à 500 m des habitations, sur 
l’attractivité des 7 villages environnants et nous redoutons qu’aucun nouvel habitant ne vienne 
s’installer désormais dans une campagne transformée en zone industrielle, sans négliger les 
gens présents depuis des décennies qui devront subir les nuisances et peut-être même s’en 
aller. 
Tous ces points imposés par une société financière sont vraiment très préoccupants et ne 
permettent pas d’envisager l’avenir d’une manière sereine et rassurante. Nous craignons 
fortement que les engagements d’aujourd’hui ne mettent en péril le futur. Nous espérons que 
toutes ces remarques seront prises en compte et étudiées honnêtement et avec bienveillance. 

D9 
M. PEDROT 

Remy, Saint-
Jean, 

GUERLEDAN 

Né en 1945, à Pléguélen, à proximité immédiate du projet à l’étude du futur emplacement du 
parc éolien du Hent Glaz. 
Conserve le souvenir de la période de son enfance où une nature luxuriante et abondante dans 
ce secteur, surtout au printemps, nous envahissait de bonheur et apportait sérénité et curiosité 
sur le chemin qui nous menait à pied à l’école de Mûr de Bretagne. Présence de nombreux 
oiseaux, de rangées d’arbres vénérables et majestueux, bien entretenus qui balisaient le 
parcours de 4 kilomètres qui les menait à l’école, en passant par les villages du Hent Glaz, 
Boconnaire, Kerbastard, le Guer : ignorant tout qu’un jour, ces noms deviendraient un lieu de 
prédilection pour mettre en place des machines de la discorde. 
Quitte la région en 1962, sans pour autant oublier cet environnement si exaltant et façonné de 
la main de l’homme laissé à la maison, au pays. De comparaison en comparaison durant cette 
absence, l’accueil chaleureux des peuples rencontrés, leurs coutumes, la beauté des paysages 
lointains, les odeurs enivrantes ne me laissent pas indifférent mais je sais le retour inéluctable. 
Revient s’installer en 1988, avec sa famille à qui il a promis de faire découvrir le pays de son 
enfance. Enfin, ce qu’il en reste, car un violent remembrement est passé par là, mettant à terre 
ces honorables têtards plus que centenaires, refuges incontournables d’une faune familière et 
bien connue : les oiseaux, les écureuils, essaims d’abeilles, et faire disparaître toute trace de 
mes repères, chemins creux, voies de communication entre les villages, témoins de mon passé, 
en les transformant en stigmates muets. Circulez, il n’y a plus rien à voir ! 
Le ruisseau « Le Poulancre », est devenu le réceptacle des égouts, trop pleins et jus débordant 
des champs. 
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Le rêve se transforme en cauchemar devant ces grandes étendues de terre, désormais sans voix 
et sans visage et deviennent maintenant la convoitise des conseilleurs en tout genre. 
Le « progrès », grand énergivore d’électricité impose ses besoins insolents, insidieusement 
parfois, sous couvert d’accompagnement et de soutien financier à d’autres activités qui ne 
concernent que leurs propres auteurs, en présentant un projet de mise en place d’une ferme 
éolienne sur ces terres encore vierges de toute installation. 
Des études d’impact sur l’environnement aussi nombreuses que variées sont présentées au 
public avec dans tous les cas la mise en valeur du projet et son intérêt par sa discrétion. Les 
plus petits oiseaux, en couple parfois, sont maintenant comptés sur les doigts de la main, on 
leur assure le couvert et la protection des éoliennes qui tiendront à distance les rapaces, buses 
et faucons crécerelles très présents dans les bois du Guer et de Ker Bastard.  
Les oiseaux de mer en transit dans ce couloir aérien, nord-sud ou inversement, suivant leur 
choix, océan Atlantique ou Manche, disposeront désormais pour se recaler une aide à la 
navigation : les éoliennes du Hent Glaz, visibles sur tout l’horizon. 
Des batteries de simulation, planches photos à l’appui assurent et démontrent l’innocuité de la 
présence de ces ouvrages sur la santé des humains relégués au second plan, peu présents dans 
le périmètre du projet. Les rayons du soleil levant saucissonnés par le passage des pales de la 
machine en rotation offriront un jeu de lumière inédit et gratuit aux habitants sud, sud-est, du 
bourg de Mûr de Bretagne. 
Les troupeaux de vaches laitières jouxtant le site éolien n’auront rien à dire et subiront les aléas 
annoncés du futur : déjà à l’état du soupçon. 
Les informations données sur ce projet sont si flatteuses et insolentes qu’on oublie de 
mentionner qu’en absence de vent elles s’arrêteront tout simplement de fonctionner et par 
vent tempétueux, elles ne demanderont qu’une mise à l’arrêt ; réduites à faire de la figuration, 
un piètre résultat de ce qui devait être la formule magique à appliquer pour réparer les dégâts 
du changement climatique et des horizons sacrifiés. 
La construction du mille-feuille regroupant des activités différentes sur le même terrain où 
chacun opère dans son pré carré fait rage. L’espace manque et devient le fourre-tout de ce qui 
ne semble pas être une bonne solution pour lutter contre le dérèglement climatique, mais 
qu’importe, il faut faire quelque chose. 
Cultures intensives avec leurs débordements, pollution des rivières, de la mer, protection de 
l’environnement, biodiversité à préserver, production d’énergie, qualité de l’air, alimentation, 
santé, protection des plus vulnérables (bébés, personnes âgées), extinction des espèces, 
épuisement des ressources et aujourd’hui installation d’éoliennes à tout va s’entrechoquent 
dans le flipper et donnent le vertige du déclin. 
Ne disposant pas de données scientifiques, mais en tant que simple observateur, citoyen du 
monde, avec maintenant quelques années de recul et une certaine vision du futur, je peux dire 
avec humilité et retenue que la boulimie des gens et des Etats d’avoir tout et tout de suite, 
n’hésitant pas à mettre en péril la propre existence de l’humain sur cette Terre, en prenant la 
fuite en avant pour les uns ou se laisser absorber par l’oisiveté pour les autres n’est pas prête à 
se serrer la ceinture pour laisser respirer notre planète. 
Mon refus d’apporter un crédit quelconque à ce projet de ferme éolienne sur le site du Hent 
Glaz est sans embages. 
 

D10 
Mme. 

MARQUET 
Joëlle, 6 

impasse des 
Closeries, BRUZ 

J’ai passé mes 20 premières années dans le village de Boconnaire. Avec ma famille, j’y reviens 
plusieurs fois par mois et je viens vous faire part de ma grande inquiétude quant à la potentielle 
implantation des futures éoliennes à 500 m des habitations. 
Nous avons comme projet de transformer une partie des bâtiments de la ferme en gîtes dont 
l’un d’entre eux se situe à moins de 500 m. Ces bâtisses du patrimoine de Guerlédan, pour la 
plupart en pierres, datent du XVIIIème et du XIXème siècle. Inutile de vous dire qu’un tel projet 
n’a aucun sens avec l’installation de ces éoliennes qui dévaloriserait le site. 
Une éolienne de 200 m de hauteur à 500 m du village dénaturerait complètement le paysage. 
Il est reconnu aujourd’hui que leurs nuisances engendrent des problèmes de santé. 
De plus, il a été démontré que les pales perturbent les ondes hertziennes pour la télévision, la 
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radio et le téléphone. 
A-t-on pensé aux animaux : aux vaches, aux oiseaux … ? 
Pour ces raisons, je n’accepte pas ce projet beaucoup trop proche des habitations. 

D11 
M. ROBINOT 

Pierre et Mme. 
KUSCHE Marie-

Hélène, 
Kerbastard, 
GUERLEDAN 

Propriétaires d’une maison située à Kerbastard depuis quelques mois, nous étions informés 
d’un « projet » éolien de Hent Glaz à proximité de notre nouveau lieu de vie. 
A Kerbastard, nous avons trouvé les critères idéaux que nous recherchions, à savoir : 
- Beauté et quiétude environnementales, 
- Habitat de caractère, et harmonieux, 
- Absence de nuisances sonores et olfactives. 
Et voilà que l’on veut nous imposer l’édification de structures monumentales au-dessus de nos 
têtes. 
Les nuisances seront conséquentes pour tous les riverains concernés par le projet global. 
 
1. Nuisance visuelle : les hauteurs et envergures mentionnées correspondent au modèle le plus 
imposant du marché,  
2. Nuisance sonore : Tout le monde sait pertinemment que la proximité immédiate des 
habitations crée un mal-être conséquent, 
3. Nuisance stromboscopique : générée aux niveaux visuel et acoustique, 
4. Nuisance optique : générée par les signaux lumineux clignotants, 
5. Nuisance environnementale : personne n’est en mesure de prévoir sérieusement les 
perturbations subies par la faune locale. 
6. Nuisance psychologique : la proximité immédiate à 510 mètres de notre domicile, (merci 
pour les 10 m supplémentaires légaux!) engendrera à coup sûr des désordres psychologiques 
sur les riverains. 
Nota : Dans un rapport de 2008, la très sérieuse AFSSET (agence française de sécurité sanitaire) 
préconise une distanciation de 1500 mètres entre les éoliennes et les habitations. 
 
Nous lisons sur la brochure du projet éolien de Hent Glaz : 
a) « Le site présente un bon potentiel éolien » au vu de la production électrique moyenne 
annuelle annoncée (env. 35 millions de kWh), on peut s’interroger sur le choix judicieux du site. 
Dans ces conditions, pourquoi ce site n’a pas été équipé auparavant?! 
b) « Le site est adapté aux contraintes techniques et réglementaires concernant l’aviation » 
quid des habitants !  
c) « Le site est en dehors des zones de protection des espaces naturels » ah bon ! 
d) « Le site est en dehors des zones de protection du patrimoine historique et du paysage » : le 
petit village de Kerbastard n’a rien à envier d’un point de vue architectural à la chapelle St. 
Jean. 
Nous notons également « la plantation de haies bocagères pour filtrer la vue » des structures 
aux riverains. Tout le monde sait qu’une haie bocagère culmine à 5 m de hauteur ; pour qui 
nous prenez-vous ? 
Sur la brochure, il est noté que le dialogue avec les riverains se poursuivra pendant le chantier 
de construction du parc éolien, et après sa mise en service. Cela signifierait que le projet est 
d’ores et déjà validé, ce qui nous pose beaucoup d’interrogations sur la mascarade de cette 
enquête publique. 
En conclusion, nous sommes absolument contre l’implantation des trois éoliennes sur le site de 
Hent Glaz. Les concepteurs et les décideurs locaux ne seront pas impactés au quotidien comme 
nous le serons par l’énormité de ces structures. 

D12 
Mme. ROBIC 
Anne-Marie 

pour 
l’association 

Sites et 
Monuments, 

délégation 

Au nom de Sites et Monuments (Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de 
la France), association nationale reconnue d’utilité publique et agréée pour la protection de 
l’environnement, dont je suis déléguée pour le Morbihan, je vous prie de trouver, ci-dessous, 
quelques observations concernant le projet éolien de Guerlédan. Notre délégué dans ce 
département se prononcera sur l’impact en Côtes d’Armor (Note du Commissaire Enquêteur : il 
n’y a pas eu de contribution du délégué des Côtes d’Armor) 
Je n’interviens donc que pour le Morbihan qui subira un impact fort. 
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Morbihan Il y a peu, les éoliennes culminaient à 120 mètres en bout de pale. Aujourd’hui, à Guerlédan, 
elles culmineraient à 200 mètres et seraient visibles de très loin. 
Nous nous référons notamment à l’avis de la paysagiste conseil de l’État, sollicitée par la DDTM 
des Côtes d’Armor qui a émis un avis défavorable le 13/01/2021 : « Les compléments transmis 
ne permettent pas d’apporter des réponses aux enjeux paysagers liés à l’implantation de ce 
parc. L’étude d’encerclement réalisée depuis le bourg de Kergrist montre un indice 
d’occupation des horizons très important de 148 ° (le seuil d’alerte est de 120 °). Cet effet 
d’encerclement est d’autant plus important qu’il est lié à la présence d’éoliennes situées à 
moins de 5 kilomètres » 
L’impact sur les paysages - forêt de Quénécan, canal de Nantes à Brest notamment - et sur le 
patrimoine bâti du Morbihan sera très fort. 
A titre d’exemple, nous prendrons le cas de Kergicquel en Neulliac (56). Il s’agit d’un manoir 
protégé par les Monuments Historiques. Vous verrez à l’aide du profil altimétrique ci-dessous 
entre l’éolienne E1 et le manoir à 5 km environ, que l’effet d’écrasement sera certain. 

 
Le centre de la Bretagne paie un trop fort tribut aux installations classées éoliennes. « Les 
aérogénérateurs industriels polluants (AIP), dits «éoliennes», sont la première menace qui pèse 
aujourd'hui sur les paysages français. Ces machines gigantesques sont désastreuses, non 
seulement parce qu’elles envahissent l’horizon, mais encore parce que cet objet unique, 
partout et en tout lieu, banalise les paysages français dont la diversité fonde la richesse. La 
France, avec ses sites exceptionnels, est ainsi menacée d'être uniformément recouverte d'un 
objet industriel de couleur blanche au design primaire. À ce rythme, dans dix ou quinze ans, 
notre pays aura changé de visage » déclarait Alexandre Gady, ancien président de Sites et 
Monuments, au journal Le Figaro, le 06-08-2018. 
La richesse du nord-ouest du Morbihan, c’est la forêt, les petits boisements, les rivières et 
étangs, le canal de Nantes à Brest, les chapelles, églises, manoirs et hameaux qui tentent de 
conserver leur authenticité malgré les atteintes de plus en plus nombreuses des installations 
éoliennes. 
Il est certain que le projet de Guerlédan serait un grand dommage pour nos sites et 
monuments. 
Demande au commissaire enquêteur d’émettre un avis défavorable au projet éolien de Hent 
Glaz à Guerlédan. 

D13 
Mme. REVAUD 

Anne-Marie, 
Kerbastard, 
GUERLEDAN 

Propriétaires depuis bientôt 10 ans d’une maison que nous avons rénovée entièrement au lieu-
dit Kerbastard, soit à 500m au pied d’une des éoliennes prévues dans le projet du Hent Glas, 
nous n’avions pas prévu dans notre cadre de vie les nuisances que vont forcément engendrer 
un objet d’une telle envergure : 
• visuelle : avec une hauteur de 200m (la plus haute possible), impossible de ne pas la voir, 
même si une pauvre « mini » haie « cachera » (ou pas d’ailleurs) les machines. 
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=> aucun montage n’a été présenté montrant l’impact réel de ces éoliennes au pied des villages 
concernés. 
Photo-montages personnels : 

 

 
• Sonore : que dire du bruit des pâles tournant jour et nuit (et d’autant plus la nuit sans bruit 
alentours) engendrant une fatigue sonore quotidienne. Je la subis tous les jours dans le cadre 
professionnel, pas envie de l’avoir dans le cadre personnel. 
• stromboscopique : générée aux niveaux visuel et acoustique => quels impacts sur la santé des 
enfants présents dans les villages alentours, et d’autant plus pour ceux doté d’une 
hypersensibilité, ce qui est le cas de ma fille ? Sur les adultes ? 
• Sécurité : je ne pourrai plus laisser ma fille aller jouer sur le chemin en face de la maison, il se 
prolonge jusqu’au pied de l’éolienne. Quels seraient les risques pour elle (chutes d’objets ou 
d’animaux tués par les pâles, déchets de chantier, impacts de glace, vrombissement des ailes… ) 
? En hiver, que dire de la glace et du givre se formant sur les pâles… 
• financier : une énorme dépréciation du terrain et de l’habitation qui deviendront de fait 
invendable au prix actuel, surtout avec la plusvalue faite grâce aux travaux de rénovation 
entrepris depuis 10 ans.  
• Environnemental : faune et flore seront aussi impactés par ces énormes pâles. 
Il existe encore bien d’autres nuisances, qui seront découvertes au fur et à mesure de l’avancée 
de la construction, quand il sera bien trop tard pour les prendre en compte ! 
 
Une distance minimale bien supérieure à 500m devrait être imposée dans le cadre 
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d’installation d’éoliennes aussi hautes que celles prévues ! Et que dire du démantèlement (un 
jour, au bout de 10 ou 20 ans !) qui coûtera des sommes importantes (plus de 450 000€ par 
éolienne) aux personnes imposables que nous sommes (l’État se retournant contre le 
propriétaire du terrain qui n’aura pas les fonds pour payer, puis contre la commune dont nous 
sommes les financeurs), quand l’entreprise aura été vendue à des plus offrants (étrangers) et 
qu’il n’y aura plus personne pour financer ! 
En conclusion, nous sommes absolument contre l’implantation des trois éoliennes de ce type 
sur le site de Hent Glaz, et notamment celle sur le site de Kerbastard, au pied de notre maison. 

D14 
M. LE POTIER 

Baptiste, 
Coet Nohen 

Bras, 
GUERLEDAN 

Opposé au projet pour les raisons suivantes. 
Vient d'acquérir une maison au lieudit Coet Nohen Bras et constate que le parc éolien est 
proche de son habitation à 500 m contrairement à ce qu'il lui 'avait été dit lors de l'acquisition. 
De ce fait, l'implantation des éoliennes va lui engendrer des frais supplémentaires d'isolations 
et de vitrages sur la maison car les éoliennes sont bruyantes lorsqu'elles tournent et lorsqu'il y 
aura du vent un phénomène de plus en plus présent de nos jours. De plus il ne sera sûrement 
pas possible de laisser les fenêtres ouvertes que ce soit le jour ou la nuit car le bruit des 
éoliennes viendra gêner et perturber leur tranquillité. 
La vue des éoliennes qui vont venir gâcher leur visu lorsqu’ils seront dehors ainsi que le 
paysage, constitue un désagrément supplémentaire. 
Perte financière par rapport à son bien immobilier car avec des éoliennes proches de son 
habitation cela va dévaloriser son bien et engendrer une perte financière s’il souhaite le 
revendre un jour. 
Powered by 

 

 

4. Bilan des contributions 

Je liste ici les thèmes relatifs à la présente enquête recensés dans les différentes contributions. Les principaux thèmes qui 

se dégagent sont les suivants : 

 

- Présentation du projet au futur de l’indicatif et non au conditionnel qui orienterait l’avis et la participation du 

public 

- Zones potentielles d’implantation et possibilité d’étendre le parc éolien dans le futur 

- Insertion paysagère des éoliennes d’une taille comparable à la Tour Montparnasse, impact paysager des 

éoliennes, encerclement 

- Impact sur le patrimoine du fait des covisibilités 

- Banalisation des paysages par les éoliennes 

- Danger des éoliennes pour les différents usagers 

- Compatibilité du projet avec l’aviation militaire 

- Impact du projet sur l’environnement, nature des milieux concernés par l’implantation du projet 

- Conséquence du projet sur la mortalité de la faune/avifaune 

- Montants alloués pour compenser l’impact paysager ou restaurer la chapelle Saint-Jean sans rapport d’échelle 

avec le budget de l’opération 

- Insuffisante prise en compte des oiseaux migrateurs dans l’étude d’impact 

- Insuffisante prise en compte de la dépréciation immobilière et de la dépréciation du foncier agricole 

- Impact sur l’exploitation : contraintes d’exploitation, réduction de l’ensoleillement 

- Impact du projet sur le tourisme / le développement du tourisme à Guerlédan et en Centre-Bretagne 

- Lutte contre le réchauffement climatique et la dépendance énergétique 

- Nuisances sonores 

- Interférences sur les ondes radio et TV 

- Nuisances visuelles : flash de jour et de nuit, impact paysager 

- Impact sanitaire et psychologique 
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- Retombées économiques du projet et impact sur l’emploi 

- Concertation / échanges entre ABO Wind et les habitants / Compensation 

- Eloignement des habitations de 500m insuffisant pour des éoliennes de cette taille 

- Relations contractuelles entre ABO Wind et les propriétaires concernés par l’implantation des éoliennes 

- Solidité financière de la SNC CPENR de Hent Glaz et montant des garanties financières 

- Imprécision du projet sur le modèle d’éolienne qui rend impossible une projection sonore sincère 

- Insuffisance de l’information sur l’existence de ce projet 

- Photomontages réalisés de manière avantageuse pour le projet 

 

 

 

5. Synthèse des propositions  

L’enquête publique a été l’occasion pour les participants de réaliser des propositions alternatives au projet du Maître 

d’Ouvrage. Ces propositions sont peu nombreuses et peuvent être résumées comme suit : 

- Abandon du projet 

- Interdire l’extension future du parc 

- Implanter un panneau sans-issue sur la route de Coëtnohen-Braz 

- Faire un suivi régulier des émissions sonores après mise en route des éoliennes 

- Eloigner d’avantage les éoliennes des habitations (au moins 1 000m) 

- Privilégier le photovoltaïque à l’éolien 

- Dédommager tous les riverains dans un rayon de 1 500m autour des éoliennes : 50 000€, révision de 

l’implantation définitive des éoliennes, fourniture et gratuité à vie de l’électricité verte 

- Déplacer le projet dans une zone dénuée d’habitations 

- Obtenir des photomontages permettant de visualiser les éoliennes depuis les habitations les plus proches 

 

Vous avez la possibilité de m’apporter tout élément que vous souhaiteriez en réponse à ces propositions. 

 

 

II.  Mes questions au Maître d’ouvrage  

 

Au regard des observations émises par le public et de mes propres analyses, je vous soumets ici plusieurs interrogations : 

 

1. Constitution des garanties pour le démantèlement 

Le dossier 3- Description de la Demande fait apparaitre en page 19 un montant garanti de 50 000 € par éolienne, mais en 
page 30 un montant pouvant s’élever au maximum à 231 000 €, tandis que le rapport de l’inspection des installations 
classées page 3 indique que « la Société CPENR de Hent Glaz constituera des garanties financières qui seront réactualisées 
tous les 5 ans. Le montant de cette garantie correspond au coût de démantèlement et de remise en état du site et s’élève 
à 225 500 € ([50 000 € + 10 000 € x 2,5 MW] x 3 aérogénérateurs) € pour les 3 éoliennes. Ce montant devra être 
réactualisé en fonction des indices TP01 et des taux de TVA. Ces garanties devront être constituées avant la mise en 
service du parc éolien. » 

Pourriez-vous m’indiquer ce qui justifie cette différence d’interprétation dans le montant des garanties à constituer ? 
Quel sera le montant de la garantie réellement constituée ? 
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2. Hauteur des éoliennes 

Plusieurs contributions ont soulevé la hauteur relativement importante des éoliennes projetées, à savoir 200m en bout 
de pâle pour un mât haut de 125m. Mes recherches ne m’ont pas permis de localiser des éoliennes d’une telle hauteur en 
Bretagne.  

Pourriez-vous m’indiquer si ce gabarit d’éolienne est déjà implanté en Bretagne, et si oui où ? À défaut, pourriez-vous 
m’indiquer la hauteur des plus grandes éoliennes aujourd’hui installées en Bretagne, et l’emplacement d’éoliennes de 
cette dimension les plus proches de la Bretagne ? 

 

 

3. Concertation avec le public 

Plusieurs contributions indiquent que les requérants auraient appris de manière récente et fortuite l’existence de ce 
projet. Pourriez-vous me rappeler les modalités de concertation qui ont été mises en place en direction des habitants 
de la commune, et particulièrement des riverains du projet ? 

 

 

4. Impact cumulé avec d’autres projets éoliens 

Pourriez-vous m’adresser la liste et la carte des projets en cours d’instruction ou autorisés mais non encore réalisés 

retenus pour étudier l’impact cumulé dans le cadre de l’étude d’impact ? 

 

 

5. Modalités de contact et interlocuteur pour faire évoluer le fonctionnement des éoliennes 

Plusieurs raisons en phase d’exploitation du projet peuvent justifier de la nécessité pour un habitant, exploitant, 
propriétaire de contacter le responsable de la gestion du parc éolien pour demander une évolution de son mode de 
fonctionnement : mise en place d’un plan de bridage ajusté en conséquence des mesures d’émission sonore après mise 
en service, nécessité pour l’exploitant agricole de réaliser des travaux (labour, fauche, moisson) pouvant nécessiter l’arrêt 
d’une éolienne, … 

Pourriez-vous dès lors m’indiquer qui doit être contacté et par quel mode, dès lors que la propriété, et donc la 
Présidence de la SNC CPENR de Hent Glaz est susceptible de changer de main en cours d’exploitation ? 

 

 

6. Impact paysager du projet 

Cet impact a été mis en avant dans le volet paysager de l’étude d’impact, en raison de la topographie et de la hauteur des 
éoliennes projetées, avec une situation plus préoccupante pour les bourgs de Kergrist et Saint-Connec. De fait, l’indice 
d’occupation des horizons serait significatif depuis Kergrist, et l’angle de l’espace de respiration depuis Saint-Connec 
profondément réduit. Cela a conduit le paysagiste Conseil de l’Etat à émettre un avis défavorable sur le projet, 
considérant que « les compléments transmis ne permettent pas d’apporter des réponses aux enjeux paysagers liés à 
l’implantation de ce parc. L’étude d’encerclement réalisée depuis le bourg de Kergrist montre un indice d’occupation des 
horizons très important de 148° (le seuil d’alerte est de 120). Cet effet d’encerclement est d’autant plus important qu’il est 
lié à la présence d’éoliennes situées à moins de 5 kilomètres. » 

Pouvez-vous dès lors m’indiquer si vous prévoyez des mesures supplémentaires permettant d’améliorer la situation et 
l’insertion paysagère pour Kergrist et pour Saint-Connec ? 

De plus le dossier 4c Annexe 1 Volet paysager fait apparaitre en pages 190 et 191 que des haies champêtres ou des arbres 
de vergers brises-vue pour les riverains pourraient être mis en place pour les riverains qui en feraient la demande, dans le 
cadre d’une enveloppe globale de 10 000€HT, et laisse apparaître 8 lieux-dits qui pourraient être concernés. 

Les riverains concernés ont-ils été informés de cette possibilité, et si oui quand et comment ? Cette enveloppe de 
10 000€ sera-t-elle répartie quoi qu’il arrive entre les haies installées pour les riverains qui en feront la demande, ou 
est-ce un maximum que s’est fixé la société ? 
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PREAMBULE 

Le 22 octobre 2019, la Société CPENR de Hent Glaz, filiale d’ABO Wind, a déposé, pour instruction, une demande 
d’autorisation environnementale dans le cadre de la règlementation relative aux Installations Classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE), correspondant à l’implantation de 3 éoliennes et d’un poste de livraison sur la 
commune de Guerlédan, dans le département des Côtes-d’Armor, s’inscrivant dans une démarche de développement 
durable qui se décline à l’échelle nationale, régionale et locale. 

Faute d’avoir pu étudier le dossier dans le délai de deux mois imparti après réception le 21 novembre 2019, la Mission 
Régionale de l’Autorité Environnementale Bretagne informe le 22 janvier 2020 que, conformément à l’article R. 122-
7 du Code de l’Environnement, elle n’a formulé aucune observation concernant ce dossier. 

Suite à la réception de relevés des insuffisances du dossier de demande d’autorisation environnementale émis par le 
service des Installations Classées, la demande a été complétée le 27 décembre 2020 et le 03 juin 2021 par la Société 
CPENR de Hent Glaz. 

En date du 06 juillet 2021, le dossier a été déclaré recevable par l’inspection des Installations Classées de la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL).  

Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le projet de Hent Glaz a fait l’objet d’une enquête publique d’une 
durée de 32 jours, du lundi 11 octobre au mercredi 10 novembre, à la mairie de Mûr-de-Bretagne, siège de l’enquête.  

Organisée par le Préfet, elle a été conduite sous l’égide d’un commissaire enquêteur désigné par le tribunal 
administratif de Rennes. Elle a permis à tout public de disposer d’une information complète sur le projet et de formuler 
ses appréciations à l’égard du projet. 

Les observations et avis récoltés durant l’enquête ont été rassemblés et synthétisés au sein du procès-verbal 
d’enquête publique transmis le vendredi 18 novembre 2021 par le commissaire enquêteur. 

Le présent document vise à répondre de manière simple et factuelle aux observations du public et aux questions du 
commissaire enquêteur.  
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INTRODUCTION  

1. Procédure et déroulement de l’enquête publique 

Par décision du 27 juillet 2021, Monsieur le Président du Tribunal administratif de Rennes a désigné Monsieur Joris LE 
DIREACH, conseiller en urbanisme, en qualité de commissaire enquêteur. 

Suite à l’arrêté préfectoral du 27 août 2021 prescrivant l’ouverture de cette enquête, les affiches et publications 
réglementaires de l’avis d’enquête publique ont été réalisées conformément à l’Article R123-11 du Code de 
l’Environnement. 

Le dossier complet ainsi que le registre d’enquête ont été mis à la disposition du public durant toute la période de 
l’enquête publique, en mairie de Mûr-de-Bretagne aux heures d’ouverture habituelle, sous format papier et sous 
format numérique à partir d’un poste informatique disponible à l’accueil.  

Le dossier était également consultable pendant toute la durée de l’enquête publique sur le site Internet des services 
de l’Etat des Côtes-d’Armor à l’adresse suivante : https://www.cotes-darmor.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-

transition-energetique/Installations-classees-industrielles/Enquetes-publiques-ICPE-industrielles/GUERLEDAN-SNC-CPENR-de-Hent-
Glaz-projet-eolien 

Le public pouvait transmettre ses observations au commissaire enquêteur : 

▪ sur le registre mis à sa disposition durant toute la période de l’enquête publique,  

▪ par courrier écrit, à l’adresse de la mairie : 2 rue Sainte-Suzanne, 22530 Guerlédan, 

▪ par voie électronique, à l’adresse suivante : enquete-publique2637@registre-dematerialise.fr 

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public en mairie à 5 reprises : 

Dates des permanences Matinée Après midi 

Lundi 11 octobre 2021 9h à 12h15  

Jeudi 21 octobre 2021  13h45 à 17h00 

Mardi 26 octobre 2021 9h à 12h15  

Vendredi 5 novembre 2021 9h à 12h15  

Mercredi 10 novembre 2021  13h45 à 17h00 

Le mercredi 10 novembre 2021, à l’issue de la dernière permanence, le commissaire enquêteur a clos le registre. 

 

2. Bilan de l’enquête publique 

L’enquête publique a permis de recueillir 4 observations consignées sur le registre papier, 5 courriers, et 14 
observations mises en ligne sur le registre dématérialisé (dont 5 formulées par email), soit un total de 23 contributions. 

 

3. Observations du pétitionnaire 

Le pétitionnaire remercie les personnes qui se sont déplacées en mairie afin de rencontrer le commissaire enquêteur 
ou qui ont adressé une observation par voie électronique. 

Chaque contribution est le reflet d’un intérêt pour ce type de projet, et nécessite une réponse complète, référencée 
et vérifiable de la part du pétitionnaire. L’information, la concertation, l’écoute et la pédagogie font partie de la 
philosophie et de la vision du développement éolien du pétitionnaire.  

A l’image des actions menées durant le développement du projet, le pétitionnaire s’attache à répondre précisément 
dans ce mémoire à l’ensemble des questions posées par la population et reprises par le commissaire enquêteur. 

 

 

https://www.cotes-darmor.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-transition-energetique/Installations-classees-industrielles/Enquetes-publiques-ICPE-industrielles/GUERLEDAN-SNC-CPENR-de-Hent-Glaz-projet-eolien
https://www.cotes-darmor.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-transition-energetique/Installations-classees-industrielles/Enquetes-publiques-ICPE-industrielles/GUERLEDAN-SNC-CPENR-de-Hent-Glaz-projet-eolien
https://www.cotes-darmor.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-transition-energetique/Installations-classees-industrielles/Enquetes-publiques-ICPE-industrielles/GUERLEDAN-SNC-CPENR-de-Hent-Glaz-projet-eolien
mailto:enquete-publique2637@registre-dematerialise.fr
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REPONSES AUX OBSERVATIONS CONSIGNEES DANS LE REGISTRE PAPIER OUVERT 

EN MAIRIE 

N° Requérant Contribution 

O1 

M. LE MAUX Yvon, 

Lotissement de la Porte d’en Bas, 

GUERLEDAN 

Conteste la présentation du dossier en ce qu’il fait apparaitre 3 zones 
potentielles d’implantation alors que le projet retenu prévoit 
l’implantation des 3 éoliennes sur une seule zone.  

La zone potentielle d’implantation la plus au Nord des 3 est située 
proche de l’agglomération, entre Le Pont Alpin et Fouric.  

Demande en conséquence la correction du dossier en concordance 
avec le projet retenu pour n’y faire apparaitre que les éoliennes E1, E2 
et E3, l’éolienne la plus proche du bourg étant située à l’Est de 
Kebastard et au Sud de Croaz Er Gal. 

 

Réponse du pétitionnaire : 

Se référer au chapitre dédié en fin de dossier pour les sujets récurrents évoqués ici : 

Zones potentielles et variantes d’implantation 

--- 

N° Requérant Contribution 

O2 

M. COER Franck,  

38 rue du Hentrèze,  

GUERLEDAN 

Conteste la présentation du dossier en ce que le projet retient une 
zone avec 3 éoliennes E1 à E3 et des zones potentielles qui pourraient 
accueillir de nouvelles éoliennes. 

Opposé à l’implantation d’éoliennes dans les années à venir sur le site 
d’implantation potentiel le plus au Nord figurant au dossier. 

 

Réponse du pétitionnaire : 

Se référer au chapitre dédié en fin de dossier pour les sujets récurrents évoqués ici : 

Zones potentielles et variantes d’implantation 

--- 

N° Requérant Contribution 

O3 

M. HUART,  

Kerbastard,  

GUERLEDAN 

Habitant du village depuis 1980, sa lecture du dossier appelle les 
réflexions et questionnements suivants : 

- Les haies prévues sont des mesurettes en ce qu’elles ne font 
que quelques mètres de hauteur tandis que les éoliennes en 
font 200. La haie ne joue un rôle d’écran qu’à son contact 
immédiat. 

- Si le danger que représente les éoliennes est reconnu pour les 
exploitants agricoles, avec des ajustements prévus du 
fonctionnement en conséquence pour permettre 
l’exploitation, qu’en est-il pour les randonneurs, promeneurs, 
chasseurs ? Peuvent-ils bénéficier des mêmes ajustements 

- Un couloir d’entrainement pour l’aviation militaire est situé 
entre E1 et E2, les avions suivant 1 axe Est-Ouest en direction 
du barrage pour simulation de tir avant dégagement 
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- Sa demande de permis de construire un gite écologique lui a 
été refusé parce qu’il serait situé en zone naturelle protégée, 
ce qui ne poserait aucune difficulté pour l’implantation d’une 
éolienne. 

- Le montant de la subvention prévu pour financer la rénovation 
de la chapelle Saint-Jean est faible au regard des millions 
d’euros générés par le projet. Ne peut être retenu comme 
argument ou mesure compensatoire. 

- Le dossier et le projet sont rédigés au futur de l’indicatif, et non 
au conditionnel, ce qui donne à penser aux habitants que le 
projet est acté, se fera, et que l’enquête publique n’a pas 
d’intérêt. 

- Pour quelle raison les bécasses, qui font partie des oiseaux 
migrateurs, ne sont-elles pas mentionnées dans l’étude 
d’impact ? 

- La hauteur de chaque éolienne correspond à celle de la Tour 
Montparnasse, ce qui représente l’équivalent de l’installation 
de 3 « tours Montparnasse » 

Le dossier n’évoque pas la dépréciation immobilière qui sera 
consécutive de l’implantation de ces éoliennes, et ne prévoit aucune 
compensation. 

 

Réponse du pétitionnaire : 

Se référer au chapitre dédié en fin de dossier pour les sujets récurrents évoqués ici : 

Perception et cadre de vie 
Etude de dangers 
Dépréciation immobilière (voir réponse à la question n°8 posée par le Commissaire Enquêteur) 
Hauteur des éoliennes (voir réponse à la question n°2 posée par le Commissaire Enquêteur) 
 

Exploitants agricoles : Il n’y a pas de danger reconnu pour les exploitants agricoles. Les ajustements, type bridage ou 
arrêt ponctuel de l’éolienne prévus pendant le fonctionnement du parc sont réalisés afin de préserver la faune ou 
encore de permettre les travaux d’exploitation. Concernant les potentiels de dangers du parc éolien sur le promeneur, 
se référer au chapitre dédié « Etude de dangers ». 

Contraintes militaires : elles sont connues et ont été étudiées et discutées avec l’Armée. La Section 
environnement aéronautique de la Sous-Direction Régionale de la Circulation Aérienne Militaire (SDRCAM) Nord a été 
consultée et aucune restriction n’a été imposée. 

Patrimoine naturel : Aucun périmètre réglementaire du patrimoine naturel n’est présent au sein de la zone potentielle 
d’implantation sur laquelle nous souhaitons implanter les 3 éoliennes (se référer au chapitre 3.2.2 de l’étude d’impact). 

Mesures en faveur de la chapelle Saint-Jean : La ferme éolienne participe à hauteur de 7 500€ à la rénovation de la 
chapelle dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine local. Plusieurs autres mesures d’accompagnement sont 
proposées dans le cadre du projet éolien de Hent Glaz et à destination des riverains.  

Rédaction du dossier : En tant que porteur de projet, nous rédigeons nos demandes d’autorisation environnementale 
afin de mesurer les risques du projet et son impact sur l’environnement en respectant la réglementation ICPE. Nous 
devons détailler les conditions d’exploitation (préconisations de chantier, mesures environnementales à suivre) que 
devra respecter le parc éolien dès sa construction. Tout ce qui apparaît dans l’étude d’impact est étudié, vérifié. Nous 
ne rédigeons donc pas au conditionnel. 
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Bécasses : La Bécasse des bois (Scolopax rusticola) n’est en effet pas mentionnée dans l’étude d’impact car elle n’a pas 
été observée durant les expertises ornithologiques menées sur un cycle biologique complet. Cela peut s’expliquer 
notamment par la très faible proportion d’habitat favorable à l’espèce au sein de la zone d’implantation potentielle. 
En effet, cette espèce fréquente préférentiellement les milieux boisés qui sont très peu représentés au sein de la zone 
d’implantation et qui ne feront l’objet d’aucun impact. Rappelons que la Bécasse des bois est considérée comme une 
espèce chassable sur le territoire national et qu’elle ne bénéficie donc pas de statut de protection stricte contrairement 
à d’autres oiseaux migrateurs. Notons par ailleurs que l’espèce est considérée comme de Préoccupation mineure (LC) 
sur la liste rouge nationale des oiseaux nicheurs (2016). Cette espèce n’apparait pas particulièrement sensible à 
l’éolien comme en témoigne la dernière synthèse de mortalité de Dürr (mai 2021) à l’échelle européenne où 
seulement 17 cas de mortalité sont référencés en Europe dont aucun cas en France. Par conséquent, au regard des 
données disponibles, l’espèce présente un enjeu très faible et une très faible sensibilité au projet de parc éolien de 
Hent Glaz (risques de collision et destruction d’habitats considérés comme non significatifs). 

--- 
 

N° Requérant Contribution 

O4 

M. PEDROT Remy,  

Saint-Jean,  

GUERLEDAN 

En complément de la contribution D9, apporte les précisions sur les 
solutions mises en place à son échelle pour lutter contre le 
réchauffement climatique, réduire sa consommation énergétique et 
diminuer son impact sur l’environnement : 

- 1989 : isolation de sa maison, installation de double-vitrage et 
doubles fenêtres 

- 2002 : plantation de 4 500 arbres sur 5ha + 100 pommiers à 
cidre 

- 2015 : changement de son système de chauffage par un poêle 
à bois à granulés 

- 2020 : nouvelle installation d’assainissement des eaux usées et 
renouvellement de sa fosse sceptique 

 

Réponse du pétitionnaire : 

Cette observation n’amène aucune réponse du pétitionnaire. 
--- 
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REPONSES AUX OBSERVATIONS TRANSMISES A L’ORAL OU REMISES EN MAIN 

PROPRE AU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

N° Requérant Contribution 

L1 M. et Mme. GEORGEAIS, 
Coëtnohen-Braz,  

GUERLEDAN 

Habitants depuis 1990, situés à 510 mètres de l’implantation prévue 
pour l’éolienne E3, ce qui nuira à leur qualité de vie : nuisances 
sonores, paysagères et dépréciation immobilière. 

Ne contestent pas le bienfondé et l’utilité du parc éolien, mais ses 
nuisances. Distinguent l’intérêt écologique de l’intérêt 
environnemental. 

Nuisance sonore : aujourd’hui environnement relativement silencieux, 
avec une habitude des bruits de voiture, tracteurs, … tandis que le bruit 
permanent et régulier des éoliennes, nuit et jour sera plus difficilement 
acceptable. 

Travaillant la nuit et dormant la journée, demande des mesures 
acoustiques régulières pendant une durée à déterminer en commun 
avec ABO WIND une fois les éoliennes implantées, afin d’évaluer les 
possibles perturbations de son sommeil générées par le bruit des 
éoliennes, impliquant de nouveaux réglages des éoliennes, et à défaut 
des compensations à évaluer si ces perturbations devaient perdurer 

Nuisance paysagère : si l’intégration paysagère est à considérer vis-à-
vis des milieux naturels et du patrimoine protégé au titre des 
monuments historiques, cités dans le dossier, leur habitation située à 
510m doit également être prise en compte. 

Indiquent qu’en Bavière la législation impose une distance entre 
éolienne et habitation de 10 fois la hauteur de l’éolienne, tandis qu’en 
France elle s’établit à 500m sauf à ce que le Préfet impose un recul plus 
important. Demandent aux décisionnaires d’en tenir compte en 
imposant au porteur de projet des dédommagements à la hauteur du 
préjudice des riverains. 

Dépréciation immobilière : La valeur de leur habitation va se déprécier 
du fait de sa proximité aux éoliennes, ce qui est dénoncé en France par 
de nombreuses associations. Des assurances intègrent la proximité aux 
éoliennes comme critère de dépréciation des habitations. S’étonnent 
que les décisionnaires et porteurs de projet n’achètent pas de 
propriété à proximité de parcs éoliens. Demandent que ce préjudice 
soit intégré. 

Se sentent menacés dans leur tranquillité et cadre de vie, ce qui génère 
de la contrariété, du stress et de l’irritation. 

Indiquent être en contact régulier avec ABO Wind depuis le début du 
projet, avoir sollicité une rencontre en présence du maire délégué M. 
LE BOUDEC. Si la commune va bénéficier de retombées économiques 
et financières, elle doit néanmoins rester à l’écoute de ses administrés. 
D’autant plus que la famille est déjà impactée par le projet de 2x2 voies 
de la RN164.  
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Après concertation, ABO WIND leur a proposé comme compensation 
l’implantation d’une haie et les travaux d’enrobement de leur cour. 
Joignent le courrier d’ABO WIND à cet effet et demandent la réalisation 
de ces travaux de manière concomitante à la mise en place des 
éoliennes. 

Demandent en complément, sur recommandation d’ABO WIND, 
d’interdire l’implantation d’une nouvelle éolienne à l’Est de leur 
habitation en rendant impossible l’extension de ce parc éolien par une 
autre société. Demandent également l’implantation d’un panneau de 
signalisation « sans issue » en amont du lieu-dit et avant le démarrage 
des travaux pour préserver leur tranquillité lors du chantier, demande 
à laquelle il leur a été répondu favorablement par M. LE BOUDEC le 12 
mars 2021. 

Ils apportent un complément à ce courrier en précisant que suite à la 
rencontre avec ABO WIND ce jour même (21/10/2021), il a été décidé : 

- Qu’une clôture serait réalisée au lieu d’une haie, en raison de 
la distance entre la limite de propriété et un drain 
d’assainissement 

- Que le terrassement et la dalle du futur garage seraient 
réalisés, en contrepartie du bétonnage de la partie arrière de 
la cour et l’abattage des 3 pins et de la haie. 

Jugent cette visite positive et aboutissant à une amélioration de leur 
cadre de vie et intégration paysagère. 

 

Réponse du pétitionnaire : 

Se référer au chapitre dédié en fin de dossier pour les sujets récurrents évoqués ici : 

Impacts acoustiques 
Distance aux habitations 
Impacts sur le paysage 
Perceptions et cadre de vie 
Crainte d’une extension du parc 
Dépréciation immobilière (voir réponse à la question n°8 posée par le Commissaire Enquêteur) 
 

Compensations liées à l’amélioration du cadre de vie : Des échanges et rencontres ont eu lieu à plusieurs reprises, le 
dernier rendez-vous datant du 21 octobre 2021, en présence également d’une experte paysagère. Des compensations 
liées à l’amélioration du cadre de vie ont été discutées et seront mises en place au titre de l’impact paysager. Il est 
convenu qu’une clôture sera réalisée plutôt qu’une haie, en raison de la distance entre la limite de propriété et un 
drain d’assainissement. ABO Wind s’est engagé à ce que ces travaux soient réalisés au moment de la mise en service 
du parc.  

--- 
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N° Requérant Contribution 

L2 Mme. LE ROY Monique Connait la commune et les villages impactés depuis plus de 40 ans. Est 
consciente de la nécessité de privilégier les énergies moins polluantes, 
mais pas n’importe où ni à n’importe quel prix. 

- Impact sanitaire des éoliennes attesté par de nombreuses 
études, nuisances sonores et visuelles 

- Nuisances sonores jour et nuit, et davantage perceptibles la 
nuit 

- Effet stroboscopique 
- Mortalité de la faune et de l’avifaune 
- Distance de 500m pas adaptée pour une éolienne de 200m de 

haut. En Allemagne, en Bavière, la distance d’éloignement est 
de 10 fois la hauteur de l’éolienne 

- Impact paysager fort avec 3 tours Montparnasse sur un « beau 
village » proche du lac de Guerlédan et de ses attraits 
touristiques 

- Danger pour les randonneurs avec le risque de projection de 
glace ou de débris de pales 

- Dépréciation immobilière générée par l’éolienne sur les 
maisons situées à 500m des éoliennes 

- Dépréciation de la valeur des terrains agricoles, et contraintes 
fortes pour l’exploitation des parcelles impactées : perte 
d’ensoleillement, contraintes d’usage, contournement des 
fondations, servitudes, contraintes dans le choix des cultures 

- Une privation de 41,5heures de soleil en raison des éoliennes, 
très impactant pour les cultures 

- Pourquoi implanter des haies pour se cacher des éoliennes ? 
Est-ce par honte de les avoir implantées ? 

- La contrepartie financière n’est pas pour tous : l’exploitant, le 
propriétaire foncier, les collectivités bénéficient de 
retombées, mais pas les riverains ordinaires, ce qui peut 
générer un climat de tension entre voisins. 

- S’interroge sur le principal bénéficiaire de la mise en œuvre du 
projet, qui n’aura pas lui à supporter les contraintes de sa mise 
en œuvre 

- Considère que le projet va générer du travail et des retombées 
économiques uniquement le temps du chantier, mais qu’après 
il ne restera que les nuisances pour les habitants 

- Pose la question du contrôle du chantier, du suivi de l’impact 
réel des éoliennes, de la conséquence en cas de faillite d’ABO 
Wind ou de revente du parc à un tiers sur le démantèlement à 
terme 

En conclusion, l’éolien n’a pas sa place à Mûr-de-Bretagne à 500m des 
habitations, d’autres secteurs plus éloignés des habitations en 
Bretagne et en France y sont plus propices. Par ailleurs, d’autres 
sources d’énergie sont moins génératrices d’impacts pour les riverains, 
tel que le photovoltaïque, solution que l’Allemagne privilégie 
désormais en remplacement de l’éolien. 

 

 



SOCIETE CPENR DE HENT GLAZ, COMMUNE DE GUERLEDAN (22) 
MEMOIRE EN REPONSE AUX OBSERVATIONS DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

Page 13 sur 86 

Réponse du pétitionnaire : 

Se référer au chapitre dédié en fin de dossier pour les sujets récurrents évoqués ici : 

Impacts des éoliennes sur la santé 
Impacts acoustiques 
Ombres portées 
Impacts sur la faune et avifaune 
Distance aux habitations 
Impacts sur le paysage 
Perceptions et cadre de vie 
Intérêt d’un parc éolien 
Etude de dangers 
Retombées financières pour les collectivités 
Suivi pendant l’exploitation 
Dépréciation immobilière (voir réponse à la question n°8 posée par le Commissaire Enquêteur) 
Démantèlement (voir réponse à la question n°1 posée par le Commissaire Enquêteur) 
 
Dépréciation de la valeur des terrains agricoles : En réalité, les propriétaires fonciers qui accueillent des éoliennes 
reçoivent un paiement pour l’utilisation de leur terrain. Ceci augmente leur revenu ainsi que la valeur du terrain. 
Par ailleurs, lorsque des éoliennes sont installées sur des terres agricoles, seule une petite surface est requise pour les 
éoliennes (de l’ordre de 4 000m²). La surface restante est disponible pour l’exploitation agricole, l’élevage et d’autres 
utilisations. D’autre part, l’emplacement des fondations est discuté avec les propriétaires et exploitants qui ont 
accepté qu’une éolienne soit installée sur leur terrain. Nous privilégions un endroit où le chemin d’accès sera le moins 
long par exemple. Tout cela est réalisé en bonne entente avec ces mêmes propriétaires et exploitants et ils restent 
maîtres dans le choix des cultures. En outre, la perte de surface pour les exploitations accueillant les éoliennes est 
compensée par l’indemnité versée calculée en fonction de cette perte. La Chambre d’agriculture de chaque 
département fixe un barème d’indemnisation aux cultures par mètre carré. Les montants exacts seront connus l’année 
de la construction du parc. 

--- 

N° Requérant Contribution 

L3 M. HERVO Jean Marc, 

9 chemin de la Font Salée, 

63530 CHANAT LA MOUTEYRE  

ABO Wind impose ses éoliennes au milieu d’un paysage touristique, de 
7 villages, à 500m des habitations, sans concertation directe avec la 
population. 

Le projet a évolué, passant de 6 éoliennes de 100m de haut à 3 
éoliennes de 200m, avec un potentiel de 2 éoliennes supplémentaires 
de même taille. 

Paysage dénaturé et communes de Kergrist et Saint-Connec encerclées 

Demande d’éloigner les éoliennes d’au moins 1000m des habitations 
pour ne pas subir les troubles auditifs, visuels, électriques. Impact sur 
la faune et sur les cultures (l’autopollinisation du maïs ne pourra se 
faire en raison des vents continus de l’éolienne). Une distance de 500m 
est inconcevable pour une éolienne de 200m de haut, elle n’est 
acceptable que pour une éolienne de 100m de haut. 

Le projet s’appuie sur des baux de 99ans pour les parcelles destinées à 
accueilli les éoliennes et les parcelles voisines. 

Le paysage va être détruit par l’implantation de 3 éoliennes face au 
château, à la mairie, à l’église. 
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Conteste les méthodes d’ABO Wind qui ferait signer des contrats sans 
description technique et présentation des nuisances, et modifierait les 
termes des contrats avec les propriétaires (hauteur de l’éolienne, 
emplacement de l’éolienne) sans concertation ni accord, pourrait se 
désengager par simple lettre recommandée contrairement aux 
propriétaires. 

Conteste la présentation des photomontages qui sont positionnés 
derrière des maisons, des arbres ou à grande distance pour limiter 
l’impact visuel. 

Indique que le bail engage le propriétaire non seulement sur les 
parcelles objet de l’accord, mais aussi sur les parcelles situées dans un 
périmètre de 1000m à partir du bord externe de ces parcelles, 
supprimant sa liberté de construire, réhabiliter, planter des arbres à sa 
convenance. 

Dénonce un contrat qu’il considère biaisé parce qu’il n’engage 
vraiment que les propriétaires ou exploitants, sans possibilité de 
réclamer une réparation en cas de désengagement ou renonciation 
d’ABO Wind, alors que ce dernier peut lever les options par simple 
lettre recommandée et procéder à une exécution forcée. 

Conteste la méthode commerciale utilisée par ABO Wind pour obtenir 
l’accord de ses parents, avant de faire évoluer les termes du contrat, 
avec un accord qui aurait été obtenu en 2h00. 

S’interroge sur la volonté d’ABO Wind d’honorer ses engagements en 
matière de démantèlement, de remise en état des terrains, d’autant 
plus que ce sera à la SNC CPENR de Hent Glaz d’honorer ces 
engagements. Or cette société créée en 2019 ne compte aucun effectif 
et n’a qu’un capital de 100€, mais bénéficie des capacités techniques 
et financières d’ABO Wind.  

La réserve de 150 000€ programmée pour le démantèlement des 3 
éoliennes est insuffisante pour restaurer les parcelles à l’état d’origine. 
C’est le propriétaire foncier qui s’en trouvera pénalisé. 

Signale la diminution drastique des implantations ces 3 dernières 
années en Allemagne, en raison d’une législation plus contraignante 
qu’en France, de l’opposition des populations malgré celle-ci, du 
désintérêt de sociétés telles qu’ABO Wind en raison du coût et de la 
contrainte de gestion d’un parc vieillissant.  

Dénonce la méthode consistant à construire les éoliennes, bénéficier 
d’avantages économiques (subventions), nuire à la santé des habitants 
et dégrader les paysages, et partir. 

S’interroge sur l’absence de précision sur le modèle d’éolienne qui sera 
implanté, rendant impossible d’établir une projection sonore et un 
plan de bridage efficace pour la protection des populations. 

Propose d’éloigner l’éolienne des habitations de Botconnaire afin de 
réduire le nombre de 41,5 heures supplémentaires d’ombre, le seuil 
tolérable étant à 30 jours. 
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Réponse du pétitionnaire : 

Se référer au chapitre dédié en fin de dossier pour les sujets récurrents évoqués ici : 

Zones potentielles et variantes d’implantation 
Impacts sur le paysage 
Perceptions et cadre de vie 
Concertation avec le public (voir réponse à la question n°3 posée par le Commissaire Enquêteur) 
Distance aux habitations 
Encerclement de Kergrist et Saint-Connec 
Impacts sur la faune 
Remise en cause des photomontages 
Modèle d’éolienne 
Démantèlement (voir réponse à la question n°1 posée par le Commissaire Enquêteur) 
Baux et contrats signés avec ABO Wind (voir réponse à la question n°9 posée par le Commissaire Enquêteur) 

 
Imposition du parc éolien : ABO Wind n’impose pas mais propose une solution pour une production d’électricité via 
les énergies renouvelables. Notre demande d’autorisation environnementale est soumise à une instruction par les 
services de l’Etat, une enquête publique, une Commission Départementale Nature, Paysage et Sites (CDNPS). Autant 
de procédures qui prennent des années avant l’obtention éventuelle d’une autorisation préfectorale. Par ailleurs, ce 
projet est étudié en concertation étroite avec les élus et plusieurs actions de communication ont été menées auprès 
des habitants (voir réponse à la question n°3 posée par le Commissaire Enquêteur). 

Caractéristiques du projet : Concernant le projet, il n’a jamais été évoqué 6 éoliennes de 100m de haut. Les variantes 
étudiées proposaient dès 2018, 3 à 5 éoliennes d’une hauteur de 200m en bout de pales. Se référer à notre réponse 
sur les zones potentielles et variantes d’implantation en fin de document.  

Contrat signé avec ABO Wind : En tant que propriétaires fonciers, vos parents ont signé une promesse de bail avec 
ABO Wind pour la parcelle qui accueillera l’éolienne E1. Je porte ici à votre connaissance tout le processus d’échanges, 
de conversations, de rendez-vous avec vos parents qui ont abouti à la signature d’une promesse de bail et de 
servitudes, après plusieurs mois d’échanges. 

Le premier contact a été établi par courrier postal envoyé le 22 septembre 2016. Il a eu pour but d’informer vos 
parents que certaines des parcelles dont ils sont propriétaires étaient potentiellement concernées par un avant-projet 
éolien et que nous allions les rencontrer prochainement pour leur communiquer des informations à ce sujet. 

Un premier rendez-vous a eu lieu à Boconnaire le 04 janvier 2017. Lors de cette rencontre, nous avons informé vos 
parents sur l’avant-projet éolien, et tout particulièrement les modalités d’implantation des éoliennes et de location 
des terres. Nous avons pris le temps de parcourir ensemble le document de promesse de bail et de servitudes pour 
permettre l’implantation d’une éolienne et d’un poste de livraison et de répondre à leurs questions.  

Un deuxième rendez-vous à Boconnaire a eu lieu ensuite le 01 février 2017 lors duquel vos parents nous ont proposé, 
en commun avec M. QUERO, leur voisin, d’implanter l’éolienne à cheval sur les parcelles afin de partager les revenus 
générés par cette éolienne, tout en limitant la gêne pour le travail agricole.  

La conclusion de ces échanges s’est soldée par la signature sous seing privé d’une promesse de bail et de servitudes 
lors d’un troisième rendez-vous à Boconnaire le 21 février 2017. 

Une quatrième rencontre a eu lieu au domicile de vos parents le 10 avril 2019 afin de leur présenter les plans relatifs 
aux implantations retenues à l’issue des études de faisabilité, avant dépôt du dossier de demande d’autorisation 
environnementale. 

En dehors des rencontres informelles lors de nos déplacements sur site, je recense ainsi 4 rendez-vous avec vos parents 
entre 2017 et 2019. 

Nous prendrons directement contact avec vous afin de pouvoir vous détailler plus amplement les échanges que nous 
avons eus avec vos parents. 
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Impact sur les cultures et l’autopollinisation du maïs : A notre connaissance, aucune information scientifique ne vient 
appuyer cette affirmation. La société ABO Wind exploite actuellement plusieurs parcs éoliens dans des contextes de 
cultures et est en contact avec de nombreux exploitants agricoles pouvant produire du maïs à proximité des éoliennes. 
A ce jour aucune remontée d’information allant dans le sens de cette affirmation n’a été transmise à notre service 
exploitation. 

--- 

L4 
M. et Mme. 

GUILLAUME, Le 
Perscren, 

GUERLEDAN 

Sont propriétaires : 

- d’un gîte labellisé 3 étoiles est issu d’une ancienne ferme en pierre traditionnelle 
et bénéficie d’un panorama dégagé sur la campagne vallonnée sans vis-à-vis. Cet 
environnement serait dégradé par l’implantation de 3 éoliennes, 

- de leur habitation,  
- d’un terrain à bâtir de 18 000m² pour 15 lots prévus à proximité du projet. 

Considèrent que le projet : 

- Constitue une atteinte à l’hébergement touristique, leur gîte étant le seul Gîte de 
France du bourg, et à l’ensemble des riverains du Sud du bourg, avec pour 
conséquence prévisible une réduction de leur revenu. Les touristes sont en 
recherche d’environnement préservé, sans nuisances visuelles (éolienne, flash), 
perturbations d’internet et de la réception TV, santé. Leur gîte perdrait de sa 
valeur, et l’image du Centre Bretagne serait dégradée. 

- Est disproportionné, les éoliennes ayant une hauteur de 200m équivalente à la 
Tour Montparnasse, ce qui est du jamais vu aussi proche d’habitations. Une taille 
réduite serait plus acceptable 

- Va induire une perte d’attractivité pour la commune, les touristes, nouveaux 
résidants potentiels et promoteurs étant rebutés par la présence de ces 
gigantesques éoliennes. Incohérence manifeste entre les ambitions touristiques 
de la Commune et le développement de ce projet. Ils rappellent que les touristes 
qu’ils accueillent et les résidents permanents induisent une fréquentation des 
commerces 

- N’apporte pas de garantie quant à l’évolution du parc à l’avenir, avec la crainte 
que le parc soit étendu pour accueillir de nouvelles éoliennes. 

Dénoncent : 

- un manque de considération, de ne pas avoir été contacté directement en tant 
qu’acteurs du tourisme local, et d’avoir découvert par hasard le projet par une 
plaquette glissée au milieu des publicités dans leur boite-aux lettres, tandis qu’ils 
sont contributeurs locaux par la fiscalité. 

- La politique opaque de dédommagement, entre une somme de plusieurs milliers 
d’euros pour une chapelle non classée et déjà restaurée, et seulement « 1 ou 2 
arbres » pour les riverains impactés 

S’inquiètent en conséquence de ne pas recevoir un dédommagement sérieux à la hauteur 
de leur préjudice : dépréciation immobilière et foncière, perte de revenus, risque pour 
leur santé. 

En concluent que s’ils reconnaissent la nécessité de la transition énergétique, ils 
constatent qu’un tel projet reproduit les errements du passé par sa démesure et sa 
recherche non raisonnée de rentabilité au préjudice des populations concernées. 

Demandent en conséquence un avis défavorable du commissaire enquêteur et un arrêté 
de refus du Préfet des Côtes d’Armor 
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Réponse du pétitionnaire : 

Se référer au chapitre dédié en fin de dossier pour les sujets récurrents évoqués ici : 

Impacts sur le paysage 
Perceptions et cadre de vie 
Impact sur le tourisme  
Réception TV et téléphone 
Dépréciation immobilière (voir réponse à la question n°8 posée par le Commissaire Enquêteur) 
Impacts des éoliennes sur la santé 
Concertation avec le public (voir réponse à la question n°3 posée par le Commissaire Enquêteur) 
 
Nous reprécisons ici que nous nous sommes rencontrés le 21 octobre 2021 au gîte de Pescren, en présence de Madame 

Emilie Fumey, experte paysagiste. A l’occasion de cette rencontre, nous avons pu échanger sur la configuration 

retenue pour l’implantation de ce projet qui est celle de moindre impact paysager avec 3 éoliennes et également sur 

la visibilité de ce projet à 1,4 km de votre lieu de résidence (éolienne E1 la plus proche).  

Nous avons entendu vos appréhensions relatives à la visibilité du parc éolien depuis votre gîte. Conscients de la 

modification de votre paysage quotidien généré par le futur parc au regard de votre emplacement, nous vous avons 

proposé de réfléchir ensemble à des mesures d’accompagnement et de compensation dans une démarche 

d’amélioration de votre cadre de vie.  

Par ailleurs, afin de répondre à votre inquiétude sur la labélisation de votre Gîte par « Gite de France », la charte de 

qualité du réseau « Gîte de France et Tourisme Vert » ne mentionne aucunement que la présence d’un parc éolien 

soit contraire à la labellisation d’un gîte en « Gîte de France », ni même dans les critères de « normes de confort ». De 

plus, rien ne permet d’assurer une diminution de la fréquentation de votre gîte du fait de la présence d’un parc éolien 

à proximité. Des gîtes existent déjà à proximité de parcs éoliens et en font la promotion, voire en proposent la visite, 

comme par exemple :  

• le gîte Vaufleur à Ouanne (89) (3 épis), inscrit dans sa description : « En Forterre, sur les Plateaux de Bourgogne, 
en limite de Puisaye, cette longère est située sur les hauteurs du parc éolien. » https://www.gites-de-
france.com/fr/bourgogne-franche-comte/yonne/le-vaufleur-89g576 (parc de 14 éoliennes dont la plus proche 
est située à 800 mètres) ; 

• le gîte de l’Aube Epine à Haute-Épine (60) (2 épis), propose sur son site internet une balade jusqu'aux éoliennes 
à 2 km (1,3 km de l’éolienne la plus proche) https://www.gites-de-france.com/fr/hauts-de-france/oise/gite-
de-laube-epine-60g1026 et https://www.aubeepine.com/activites-decouvertes ; 

• le gîte de la Neuvialle à Peyrelevade (19) (3 épis), inscrit dans sa description : « face au 1er parc éolien du 
Limousin » https://www.gites-de-france.com/fr/nouvelle-aquitaine/correze/19g4170-19g4170 et 
https://www.grandsgites.com/gite-19-neuvialle-1174.htm (situé à 550 mètres d’une éolienne) 

• le gîte le Givaro à Bouin (85) (3 épis), inscrit dans sa description : « dans le Marais Breton, indépendante, située 
dans un ensemble, avec vue sur le Parc Eolien de Bouin » https://www.gites-de-france.com/fr/pays-de-la-
loire/vendee/le-givaro-h85g009677 (parc de 7 éoliennes dont la plus proche est située à 850 mètres). 

 

Les Gîtes de France portent d’ailleurs un intérêt tout particulier aux préoccupations environnementales actuelles, au 
regard de la labellisation Ecogîte® mise en place pour un tourisme éco-responsable. Un Ecogîte est conçu notamment 
pour être économe en énergies et utiliser des sources d’énergies renouvelables (solaire, bois, éolien, 
hydroélectrique…). 

--- 

https://www.gites-de-france.com/fr/bourgogne-franche-comte/yonne/le-vaufleur-89g576
https://www.gites-de-france.com/fr/bourgogne-franche-comte/yonne/le-vaufleur-89g576
https://www.gites-de-france.com/fr/hauts-de-france/oise/gite-de-laube-epine-60g1026
https://www.gites-de-france.com/fr/hauts-de-france/oise/gite-de-laube-epine-60g1026
https://www.aubeepine.com/activites-decouvertes
https://www.gites-de-france.com/fr/nouvelle-aquitaine/correze/19g4170-19g4170
https://www.grandsgites.com/gite-19-neuvialle-1174.htm
https://www.gites-de-france.com/fr/pays-de-la-loire/vendee/le-givaro-h85g009677
https://www.gites-de-france.com/fr/pays-de-la-loire/vendee/le-givaro-h85g009677
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L5 
M. ROBINOT 

Pierre et Mme. 
KUSCHE Marie-

Hélène, 
Kerbastard, 
GUERLEDAN 

En complément de la contribution D11, demandent des mesures compensatoires pour 
l’ensemble des riverains concernés et impactés par le projet éolien situés à moins de 
1500m de leur habitation principale : 

- 50 000€ eu titre des préjudices et dépréciation de la valeur immobilière 
- Révision de l’implantation définitive du site de chacune des 3 éoliennes prévues 
- Fourniture et gratuité à vie de l’électricité verte 

Faute de réponse favorable, se réservent le droit de constituer un collectif de recours et 
défense en justice avec l’ensemble des riverains 

 

Réponse du pétitionnaire : 

Se référer au chapitre dédié en fin de dossier pour les sujets récurrents évoqués ici : 

Zones potentielles et variantes d’implantation 
Dépréciation immobilière (voir réponse à la question n°8 posée par le Commissaire Enquêteur) 
 

Nous souhaitons en préambule de notre réponse souligner le caractère menaçant de cette contribution. Les 
contributeurs semblent évoquer le chantage d’un recours en l’absence d’une contribution financière de la part du 
porteur de projet, ce qui n’est pas acceptable. Le développement d’un projet éolien répond à un besoin et à des 
objectifs nationaux en faveur de la production d’énergies renouvelables. Nous allons donc répondre à cette 
contribution en expliquant les retombées énergétiques et financières générées par la présence d’un parc éolien sur 
l’ensemble du territoire.  

Un parc éolien permet pour les riverains et la commune de produire une énergie locale et renouvelable garantissant 
une sécurité d’approvisionnement face à la variabilité des prix des énergies fossiles. Cette production d’énergie permet 
également aux riverains d’avoir une garantie de fourniture d’électricité notamment pendant la période hivernale lors 
de laquelle il peut y avoir un risque de surcharge du réseau électrique. La production éolienne est une énergie de 
proximité. Une fois produite, elle est distribuée localement puis réinjectée sur le réseau national si sa production est 
excédentaire. Ce mécanisme de distribution est géré par RTE, Gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité. 

Il est important de souligner qu’un parc éolien, comme toute entreprise implantée sur un territoire, participe au 
développement local des communes avec une contribution fiscale annuelle de l’ordre de 10 000 € par MW de 
puissance installée. Il contribue ainsi à l’amélioration du cadre de vie des communes rurales par les recettes fiscales 
qu’il génère. Une commune accueillant un parc pourra développer ses infrastructures et services et améliorer les 
conditions de vie locales (se référer à l’étude d’impact, chapitre 6.3.4.3).  

Pour répondre spécifiquement à la demande de fourniture de l’électricité verte à un coût moins élevé, quelques 
fournisseurs d’électricité renouvelable sont à même de proposer des tarifs préférentiels. Nous sommes ouverts à 
intégrer des offres avantageuses pour les riverains. Par expérience, lorsque nous proposons des tarifs préférentiels via 
des fournisseurs autres qu’EDF, les riverains souhaitant modifier leur contrat sont souvent peu nombreux. Cependant, 
nous sommes prêts à travailler avec les élus du territoire si une demande et une volonté réelle étaient reformulées 
pour contracter auprès d’un fournisseur d’électricité verte tout en s’assurant que soit conservée la viabilité 
économique du projet. Nous allons travailler sur ce sujet suite aux propositions faites par la filière au ministère de la 
transition énergétique. Des phases de test sont notamment prévues en 2022 dans l’objectif de remettre les citoyens 
au cœur de la transition comme indiqué dans l’axe 3 du document de la FEE disponible en annexe de ce document.  

--- 
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REPONSES AUX OBSERVATIONS DEMATERIALISEES (REGISTRE DEMATERIALISE ET 

EMAILS) 

D1 
M. LAMOTTE 

Julien, EIFFAGE 
ENERGIE 
SYSTEME, 
CESSON-
SEVIGNE 

L’entreprise Eiffage est un acteur depuis 2005 dans la construction de parcs éoliens. Nous 
intervenons via nos filiales locales dans les domaines des travaux publics, fondations, 
réseaux électriques et fibres optiques, maintenance. 

Une part importante de notre activité est liée au développement de l’énergie éolienne 
dans ce département. C’est pourquoi, en tant qu’employeur et entrepreneur du territoire, 
nous apportons notre soutien au projet d’extension du parc éolien de Hent Glaz situé sur 
la commune de Guerlédan (22). Nos entités Eiffage Travaux Publics basée à Pontivy (56) 
et Eiffage Energie basées à Quessoy (22) sont susceptibles d’intervenir dans la 
construction de ce projet. Il pourrait mobiliser 12 personnes pendant 2 mois environ sur 
la réalisation des voiries et terrassements et 6 personnes pendant 1 mois environ pour la 
réalisation des travaux de raccordement électrique et fibre optique du parc. 

 

D2 
M. ROLLIN 

Gérard, chef de 
service 

commercial 
éolien et 

solaire, COLAS 
France, PARIS 

Notre société, spécialisée dans les travaux de terrassement, plateformes et réseaux, 
emploie près de 300 personnes dans le département des Cotes d'Armor. 

Une part importante de notre activité est liée au développement de l'énergie éolienne 
dans ce département. C'est pourquoi, en tant qu'employeur et entrepreneur du territoire, 
nous apportons notre soutien plein et entier à ce projet éolien. Il pourrait mobiliser 6 
personnes pendant 5 mois environ. 

 

D3 
M. GROUSSAC 

Didier, 
Responsable 

Activité Eolien, 
INEO MPLR, 
TOULOUSE 

Nous sommes sollicités sur le projet cité en objet en tant qu’entreprise spécialisée dans la 
réalisation des infrastructures pour les parcs éoliens. (hors V.R.D) 

Je me permets donc, à ce titre et par rapport à notre expérience dans le domaine, de vous 
indiquer une estimation des répercutions concrètes que peut avoir ce projet dans la région 
au niveau de l’emploi et des entreprises locales. 

· Base vie chez un propriétaire impliqué dans le projet pendant 1 an 

· Equipes logées dans des gites autour du site, déjeunant 5jrs/7 dans les villages voisins 

· GC 8 personnes, 2 mois 

· Réseaux 5 personnes, 1 mois avec notre agence locale 

· Travaux intérims locaux environ 500 Heures 

· Fourniture dans les entreprises locales < 50km 

· Béton environ 300k€ 

· Grutage env.40 k€ 

· Matériels divers environ 30 k€ 

· Location bungalow base vie environ 30k€ 

· Location engins environ 10k€ 

La plus grosse partie des travaux que représente le V.R.D restera dans le scope des 
entreprises locales. 
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Une part importante de notre activité est liée au développement de l’énergie éolienne, 
c’est pourquoi, en tant qu’employeur et entrepreneur, nous apportons notre soutien plein 
et entier à ce projet éolien. 

 

Réponse du pétitionnaire : 

Ces 3 observations n’amènent pas de réponse du pétitionnaire. 

--- 

D4 
Mme. HERVO 

Florence, 1 rue 
Jean-Paul 

Sartre, 
CHANTEPIE 

Ayant passé toute mon enfance dans un des villages fortement impactés par ce projet (à 
moins de 600m des éoliennes) et y séjournant encore très régulièrement, je suis très 
inquiète sur la future qualité de vie et des forts impacts négatifs pour les raisons suivantes 
: 

NUISANCE ESTHETIQUE : visibilité directe sur les éoliennes depuis l’habitation, le jardin et 
les champs autour non seulement pendant les travaux avec l’endommagement des routes 
par les gros engins mécaniques mais surtout pour toutes les années futures. 

NUISANCE SONORE : des sifflements provoqués par les hélices et grincements lors de la 
rotation : pendant les longs mois de travaux par les engins mécaniques et toutes les 
années à venir 

INTERFERENCE pour la télévision et radio et peut-être téléphone portable, 

FAUNE PERTURBEE : les animaux du village (vaches, moutons, volailles, chiens, chats, 
oiseaux, abeilles) vont être perturbés par le champ magnétique issu de ce projet, 
nuisances sonores des éoliennes et particulièrement les oiseaux qui ne voient pas les pales 
en mouvement (présence de chouettes, buses, pies, pics vert, faisans, rouge gorge…) 

FLORE PERTURBEE : les cultures dans les terres agricoles à proximité ne seront pas toutes 
autorisées (hauteur limitée) ; quid des rendements ? 

AVENIR DU VILLAGE : le projet de réaliser des gîtes dans l’ancienne ferme (PJ) afin de 
mettre en valeur le charme des très anciennes pierres et surtout continuer à maintenir 
notre patrimoine local, ne pourra aboutir car cela paraît trop risqué sur la fréquentation 
à venir, la forte baisse de valeur du village et des terres agricoles, les maisons et terres 
seront plus difficiles à louer ou en baissant fortement les loyers. 

Je ne vois aucun avantage à ce projet ; pourquoi ne pas le déplacer dans des zones 
dénuées d’habitations, des zones de landes où la faune est moins abondante ? 

 

Réponse du pétitionnaire : 

Se référer au chapitre dédié en fin de dossier pour les sujets récurrents évoqués ici : 

Impacts sur le paysage 
Impacts acoustiques 
Réception TV et téléphone 
Elevage 
Impact sur le tourisme 
 
Flore perturbée :  Le ratio entre énergie produite par le parc éolien et emprise au sol est très bon, en comparaison 
avec d’autres énergies. Par ailleurs, l’implantation d’une éolienne ne génère aucun conflit d’usage sur le reste de la 
parcelle amputée. L’exploitant peut continuer à travailler normalement, qu’il pratique l’élevage, l’agriculture et même 
la sylviculture. Ainsi, concernant les cultures dans les terres agricoles accueillant une éolienne de même que pour 
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celles à proximité du parc éolien, elles seront toutes possibles étant donné qu’elles ne rentrent pas en conflit d’usage 
avec les éoliennes.  

En outre, la réfection des chemins agricoles autour d’un parc éolien par le propriétaire du parc permet même aux 
agriculteurs de pouvoir mieux circuler. Enfin, le travail de définition de l’implantation précise des éoliennes et des 
infrastructures associées a été fait en concertation étroite avec les exploitants de manière à constituer une moindre 
gêne pour leur activité (prise en compte des systèmes d’irrigation, du sens de culture, du gabarit du matériel utilisé, …). 

Déplacement du projet : Un projet éolien est proposé sur ce territoire car il est éligible à l’implantation d’éoliennes :  

• Le secteur possède un bon gisement de vent,  

• Il est suffisamment vaste pour envisager des implantations à plus de 500m de toute habitation, respectant la 
réglementation du Grenelle II, 

• Il est situé en dehors de zones environnementales (zone Natura 2000, zones humides), de servitudes 
aéronautiques et radioélectriques rédhibitoires, 

• Aucun monument historique n’est répertorié dans le secteur 

• Enfin, un réseau de voiries permet de limiter la création de nouveaux chemins. 

Par ailleurs, en Bretagne, l’habitat très mité ne permet pas d’implanter des éoliennes à l’écart de toute activité 
humaine. Reprécisons également ici la finalité de ce projet qui est de permettre une production d’énergie verte, locale 
dans un département peu autonome avec seulement 10,9 % de l'énergie consommée produite sur son propre 
territoire (source : Observatoire de l'énergie et des gaz à effet de serre en Bretagne). 

--- 

D5 
Mme. LE ROY 

Monique, 
l’Etang, 

CHANAT-LA-
MOUTEYRE 

Doublon de la Contribution L2 

 

Réponse du pétitionnaire : 

Voir notre réponse à la contribution L2 

--- 

D6 
Mme. LUCAS 

Marie, 2 rue de 
Beausoleil, 
ALLONNES 

Êtes-vous pour ou contre les éoliennes ? 

Pour vous aider à répondre, posez-vous la question : accepteriez-vous d'avoir une 
éolienne de 200m devant votre maison ? (500m). 

C'est ce qui va arriver à quelques habitants de Mûr de Bretagne dans quelques mois. 

Par ce projet, les petites villes de Kergrist et St Connec vont être encerclées par les 
éoliennes. Les décideurs n'habitent probablement pas dans ces zones rurales où y régnait 
jusqu'à présent la quiétude. 

 

Réponse du pétitionnaire : 

Se référer au chapitre dédié en fin de dossier pour les sujets récurrents évoqués ici : 

Hauteur des éoliennes (voir réponse à la question n°2 posée par le Commissaire Enquêteur) 
Distances aux habitations 
Perceptions et cadre de vie 
Encerclement de Kergrist et Saint-Connec 

--- 
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D7 
Mme. FOREST 
Josseline, 3 La 

Cotelais, 
MONTFORT-

SUR-MEU 

Ayant passée mon enfance à Mûr de bretagne, au lieu-dit « boconnaire » et y revenant 
régulièrement, je suis triste d’apprendre la construction de 3 éoliennes de 200m à 
proximité de ce lieu. 

Elles seront situées juste à la limite des 500m (respect de la loi actuelle) pour les habitants 
proches qui vont perdre en tranquillité et bien être. 

En regardant l’actualité, on se rend compte que la distance de 500m n’est pas acceptable 
surtout avec des éoliennes de 200m de hauteur. 

En France de nombreuses plaintes sont en cours pour demander l’arrêt de certaines 
éoliennes provoquant de nombreux désagréments aux habitants proches. 

Une distance de 5 fois la hauteur de l’éolienne serait le minimum à envisager.  

Il est évident que ce projet ne doit pas être réalisé en l’état. 

 

Réponse du pétitionnaire : 

Se référer au chapitre dédié en fin de dossier pour les sujets récurrents évoqués ici : 

Hauteur des éoliennes (voir réponse à la question n°2 posée par le Commissaire Enquêteur) 
Distances aux habitations 
Perceptions et cadre de vie  

--- 
 

D8 
Mme. LE ROY 

Monique, 
l’Etang, 

CHANAT-LA-
MOUTEYRE 

Je me permets de rajouter quelques éléments complémentaires qui me semblent 
importants après avoir relu certains détails du dossier de présentation. 

Informations concernant l’éolienne : 

Tout d’abord, je m’interroge sur le fait qu’à aucun moment n’apparaît clairement le type, 
la taille et la nature précise de l’éolienne prévue. 

Comment peut-il être alors possible de donner des résultats d’étude de bruit notamment 
? 

Comment peut-on déterminer des normes précises de fonctionnement comme cela doit 
être fait pour les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ? 

 

Ombrage : Page 42 : Pour conclure, pour la plupart des points de mesure liés à l'habitat, 
la durée probable des effets d’ombres portées du projet de parc éolien de Hent Glaz reste 
en deçà des recommandations, à l’exception de 9 d’entre eux. Les impacts pour les 
ombres portées sont donc jugés négligeables à faibles. Si une gêne venait à être constatée 
suite à la mise en service du parc éolien, le maître d’ouvrage réaliserait une campagne de 
mesures destinée à quantifier l’effet d’ombre portée ressentie. En cas de constat d’un 
impact sur les habitations supérieur aux seuils de 30 minutes par jour ou de 30 heures par 
an, le maître d’ouvrage mettrait en œuvre un mode de fonctionnement des éoliennes 
adapté. 

Il y a donc 9 points habités où la réglementation ne sera pas respectée, et ABO Wind ne 
prévoit l'étude de solutions qu’après la construction des machines, quand les nuisances 
seront subies et qu'il n'existera pour les riverains aucun moyen simple, clair et peu 
coûteux de les empêcher.  

Des mesures de compensation dans ce cas doivent être prévues. 
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Démantèlement : Page 54 : Les opérations de démantèlement et de remise en état du site 
sont actuellement réglementées par les textes suivants : – l’arrêté du 26 août 2011 relatif 
à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de 
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; – l’arrêté du 22 juin 2020 
modifiant l'arrêté du 26 août 2011. La CPENR de Hent Glaz s’engage à respecter les 
modalités de remise en état des terrains en fin d’exploitation selon la réglementation en 
vigueur. 

La SNC « CPENR de Hent Glaz », créée en 2019, ne compte aucun salarié et possède un 
capital social de 100 euros. On ne peut s’empêcher de penser qu’il peut être facile, lors de 
la fin de vie de l’éolienne de fermer cette société. Nous n’avons donc aucune garantie. 
Qu’adviendra-t-il alors du démantèlement ? En effet, le coût de l’excavation de la totalité 
des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux 
terres en place à proximité de l’installation ainsi que le démantèlement d’une éolienne de 
200 m est -en pratique largement supérieur aux 150 000 euros mis en garantie (au 
minimum 4 à 5 fois plus). Pourquoi ABO Wind ne s’engage-t-il pas à prendre lui-même 
cette opération en charge ? 

Pour quelles raisons ABO Wind n’achète-t-il pas la zone d’implantation de l’éolienne et ne 
devient-il pas alors responsable sur la totalité des opérations au lieu d’en laisser la 
responsabilité finale au propriétaire du terrain dont ce n’est pas la vocation ? 

Qu’adviendra-t-il alors également de ces 2 milliers de tonnes de béton armé et de tous 
ces métaux dans 15 ou 20 ans pour chaque éolienne ? 

 

Photomontages : Nous souhaitons pouvoir visualiser les impacts de ces éoliennes avec des 
photos prises vu des maisons les plus proches et non pas des photos prises à distance des 
habitations, minimisant ainsi volontairement l’impact visuel. 

 

Dépréciation de l’immobilier et des terrains 

Des jugements de tribunaux : Cour d’Appel de Rennes (20/09/2007), Cour d’Appel 
d’Angers (08/06/2010), TGI de Montpellier (04/02/2010) ont reconnu la forte 
dépréciation des biens immobiliers situés près d’une éolienne (30 à 40 %). Il est constaté 
que plus l’éolienne est implantée à proximité, plus l’impact est flagrant. Aucun impact en 
revanche, si le bien se trouve à 2 km de l’éolienne. 

Nous nous interrogeons fortement sur l’impact de ces éoliennes à 500 m des habitations, 
sur l’attractivité des 7 villages environnants et nous redoutons qu’aucun nouvel habitant 
ne vienne s’installer désormais dans une campagne transformée en zone industrielle, sans 
négliger les gens présents depuis des décennies qui devront subir les nuisances et peut-
être même s’en aller. 

Tous ces points imposés par une société financière sont vraiment très préoccupants et ne 
permettent pas d’envisager l’avenir d’une manière sereine et rassurante. Nous craignons 
fortement que les engagements d’aujourd’hui ne mettent en péril le futur. Nous espérons 
que toutes ces remarques seront prises en compte et étudiées honnêtement et avec 
bienveillance. 
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Réponse du pétitionnaire : 

Se référer au chapitre dédié en fin de dossier pour les sujets récurrents évoqués ici : 

Modèle d’éolienne 
Impacts acoustiques 
Ombres portées 
Démantèlement (voir réponse à la question n°1 posée par le Commissaire Enquêteur) 
Remise en cause des photomontages 
Dépréciation immobilière (voir réponse à la question n°8 posée par le Commissaire Enquêteur) 
Distance aux habitations 
Impact sur le tourisme (voir réponse à la question n°7 posée par le Commissaire Enquêteur) 
 
Achat des parcelles concernées par la zone d’implantation des éoliennes : ABO Wind n’a pas vocation à acheter les 
terrains qui accueillent les éoliennes. Le modèle de l'éolien veut que les développeurs signent des baux 
emphytéotiques avec les propriétaires et exploitants. Donc ABO Wind loue des terres et ne devient pas propriétaire 
foncier. Cela permet également au propriétaire de la parcelle de récupérer la totalité de son bien à la fin de 
l’exploitation du parc. 

--- 

D9 
M. PEDROT 
Remy, Saint-

Jean, 
GUERLEDAN 

Né en 1945, à Pléguélen, à proximité immédiate du projet à l’étude du futur emplacement 
du parc éolien du Hent Glaz. 

Conserve le souvenir de la période de son enfance où une nature luxuriante et abondante 
dans ce secteur, surtout au printemps, nous envahissait de bonheur et apportait sérénité 
et curiosité sur le chemin qui nous menait à pied à l’école de Mûr de Bretagne. Présence 
de nombreux oiseaux, de rangées d’arbres vénérables et majestueux, bien entretenus qui 
balisaient le parcours de 4 kilomètres qui les menait à l’école, en passant par les villages 
du Hent Glaz, Boconnaire, Kerbastard, le Guer : ignorant tout qu’un jour, ces noms 
deviendraient un lieu de prédilection pour mettre en place des machines de la discorde. 

Quitte la région en 1962, sans pour autant oublier cet environnement si exaltant et 
façonné de la main de l’homme laissé à la maison, au pays. De comparaison en 
comparaison durant cette absence, l’accueil chaleureux des peuples rencontrés, leurs 
coutumes, la beauté des paysages lointains, les odeurs enivrantes ne me laissent pas 
indifférent mais je sais le retour inéluctable. 

Revient s’installer en 1988, avec sa famille à qui il a promis de faire découvrir le pays de 
son enfance. Enfin, ce qu’il en reste, car un violent remembrement est passé par là, 
mettant à terre ces honorables têtards plus que centenaires, refuges incontournables 
d’une faune familière et bien connue : les oiseaux, les écureuils, essaims d’abeilles, et faire 
disparaître toute trace de mes repères, chemins creux, voies de communication entre les 
villages, témoins de mon passé, en les transformant en stigmates muets. Circulez, il n’y a 
plus rien à voir ! 

Le ruisseau « Le Poulancre », est devenu le réceptacle des égouts, trop pleins et jus 
débordant des champs. 

Le rêve se transforme en cauchemar devant ces grandes étendues de terre, désormais 
sans voix et sans visage et deviennent maintenant la convoitise des conseilleurs en tout 
genre. 

Le « progrès », grand énergivore d’électricité impose ses besoins insolents, 
insidieusement parfois, sous couvert d’accompagnement et de soutien financier à 
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d’autres activités qui ne concernent que leurs propres auteurs, en présentant un projet 
de mise en place d’une ferme éolienne sur ces terres encore vierges de toute installation. 

Des études d’impact sur l’environnement aussi nombreuses que variées sont présentées 
au public avec dans tous les cas la mise en valeur du projet et son intérêt par sa discrétion. 
Les plus petits oiseaux, en couple parfois, sont maintenant comptés sur les doigts de la 
main, on leur assure le couvert et la protection des éoliennes qui tiendront à distance les 
rapaces, buses et faucons crécerelles très présents dans les bois du Guer et de Ker Bastard.  

Les oiseaux de mer en transit dans ce couloir aérien, nord-sud ou inversement, suivant 
leur choix, océan Atlantique ou Manche, disposeront désormais pour se recaler une aide 
à la navigation : les éoliennes du Hent Glaz, visibles sur tout l’horizon. 

Des batteries de simulation, planches photos à l’appui assurent et démontrent l’innocuité 
de la présence de ces ouvrages sur la santé des humains relégués au second plan, peu 
présents dans le périmètre du projet. Les rayons du soleil levant saucissonnés par le 
passage des pales de la machine en rotation offriront un jeu de lumière inédit et gratuit 
aux habitants sud, sud-est, du bourg de Mûr de Bretagne. 

Les troupeaux de vaches laitières jouxtant le site éolien n’auront rien à dire et subiront les 
aléas annoncés du futur : déjà à l’état du soupçon. 

Les informations données sur ce projet sont si flatteuses et insolentes qu’on oublie de 
mentionner qu’en absence de vent elles s’arrêteront tout simplement de fonctionner et 
par vent tempétueux, elles ne demanderont qu’une mise à l’arrêt ; réduites à faire de la 
figuration, un piètre résultat de ce qui devait être la formule magique à appliquer pour 
réparer les dégâts du changement climatique et des horizons sacrifiés. 

La construction du mille-feuille regroupant des activités différentes sur le même terrain 
où chacun opère dans son pré carré fait rage. L’espace manque et devient le fourre-tout 
de ce qui ne semble pas être une bonne solution pour lutter contre le dérèglement 
climatique, mais qu’importe, il faut faire quelque chose. 

Cultures intensives avec leurs débordements, pollution des rivières, de la mer, protection 
de l’environnement, biodiversité à préserver, production d’énergie, qualité de l’air, 
alimentation, santé, protection des plus vulnérables (bébés, personnes âgées), extinction 
des espèces, épuisement des ressources et aujourd’hui installation d’éoliennes à tout va 
s’entrechoquent dans le flipper et donnent le vertige du déclin. 

Ne disposant pas de données scientifiques, mais en tant que simple observateur, citoyen 
du monde, avec maintenant quelques années de recul et une certaine vision du futur, je 
peux dire avec humilité et retenue que la boulimie des gens et des Etats d’avoir tout et 
tout de suite, n’hésitant pas à mettre en péril la propre existence de l’humain sur cette 
Terre, en prenant la fuite en avant pour les uns ou se laisser absorber par l’oisiveté pour 
les autres n’est pas prête à se serrer la ceinture pour laisser respirer notre planète. 

Mon refus d’apporter un crédit quelconque à ce projet de ferme éolienne sur le site du 
Hent Glaz est sans embages. 

 

Réponse du pétitionnaire : 

Se référer au chapitre dédié en fin de dossier pour les sujets récurrents évoqués ici : 

Remise en cause des photomontages 
Impacts sur le paysage 
Perceptions et cadre de vie 
Retombées financières pour les collectivités 
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Elevage 
Intérêt d’un projet éolien 
 
Oiseaux migrateurs : Les oiseaux ont fait l’objet d’une attention particulière par le porteur de projet. En effet, il s’agit 
d’un des groupes faunistiques les plus sensibles à l’éolien. C’est pourquoi le porteur de projet a mené, par 
l’intermédiaire d’un bureau d’étude indépendant et spécialisé dans l’expertise de la biodiversité, des expertises sur un 
cycle biologique complet. Ces expertises ornithologiques ont permis d’évaluer les enjeux sur la zone d’implantation et 
lui ont permis d’établir un projet d’implantation de moindre impact environnemental en évitement notamment les 
secteurs les plus sensibles pour l’avifaune notamment en implantant les éoliennes dans des milieux agricoles de faible 
intérêt pour l’avifaune. 

Ainsi le projet de parc éolien de Hent Glaz présente des impacts résiduels considérés comme non significatifs aussi 
bien pour l’avifaune en période nuptiale qu’en période internuptiale (migrations et hivernage). 

 
--- 

D10 
Mme. 

MARQUET 
Joëlle, 6 

impasse des 
Closeries, BRUZ 

J’ai passé mes 20 premières années dans le village de Boconnaire. Avec ma famille, j’y 
reviens plusieurs fois par mois et je viens vous faire part de ma grande inquiétude quant 
à la potentielle implantation des futures éoliennes à 500 m des habitations. 

Nous avons comme projet de transformer une partie des bâtiments de la ferme en gîtes 
dont l’un d’entre eux se situe à moins de 500 m. Ces bâtisses du patrimoine de Guerlédan, 
pour la plupart en pierres, datent du XVIIIème et du XIXème siècle. Inutile de vous dire 
qu’un tel projet n’a aucun sens avec l’installation de ces éoliennes qui dévaloriserait le 
site. 

Une éolienne de 200 m de hauteur à 500 m du village dénaturerait complètement le 
paysage. 

Il est reconnu aujourd’hui que leurs nuisances engendrent des problèmes de santé. 

De plus, il a été démontré que les pales perturbent les ondes hertziennes pour la 
télévision, la radio et le téléphone. 

A-t-on pensé aux animaux : aux vaches, aux oiseaux … ? 

Pour ces raisons, je n’accepte pas ce projet beaucoup trop proche des habitations. 

 

Réponse du pétitionnaire : 

Se référer au chapitre dédié en fin de dossier pour les sujets récurrents évoqués ici : 

Distance aux habitations 
Impact des éoliennes sur la santé 
Réception TV et téléphone 
Elevage 
Impacts sur l’avifaune 
Hauteur des éoliennes (voir réponse à la question n°2 posée par le Commissaire Enquêteur) 

--- 
 

D11 
M. ROBINOT 

Pierre et Mme. 
KUSCHE Marie-

Hélène, 

Propriétaires d’une maison située à Kerbastard depuis quelques mois, nous étions 
informés d’un « projet » éolien de Hent Glaz à proximité de notre nouveau lieu de vie. 

A Kerbastard, nous avons trouvé les critères idéaux que nous recherchions, à savoir : 

- Beauté et quiétude environnementales, 
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Kerbastard, 
GUERLEDAN 

- Habitat de caractère, et harmonieux, 

- Absence de nuisances sonores et olfactives. 

Et voilà que l’on veut nous imposer l’édification de structures monumentales au-dessus 
de nos têtes. 

Les nuisances seront conséquentes pour tous les riverains concernés par le projet global. 

 

1. Nuisance visuelle : les hauteurs et envergures mentionnées correspondent au modèle 
le plus imposant du marché,  

2. Nuisance sonore : Tout le monde sait pertinemment que la proximité immédiate des 
habitations crée un mal-être conséquent, 

3. Nuisance stroboscopique : générée aux niveaux visuel et acoustique, 

4. Nuisance optique : générée par les signaux lumineux clignotants, 

5. Nuisance environnementale : personne n’est en mesure de prévoir sérieusement les 
perturbations subies par la faune locale. 

6. Nuisance psychologique : la proximité immédiate à 510 mètres de notre domicile, 
(merci pour les 10 m supplémentaires légaux!) engendrera à coup sûr des désordres 
psychologiques sur les riverains. 

Nota : Dans un rapport de 2008, la très sérieuse AFSSET (agence française de sécurité 
sanitaire) préconise une distanciation de 1500 mètres entre les éoliennes et les 
habitations. 

 

Nous lisons sur la brochure du projet éolien de Hent Glaz : 

a) « Le site présente un bon potentiel éolien » au vu de la production électrique moyenne 
annuelle annoncée (env. 35 millions de kWh), on peut s’interroger sur le choix judicieux 
du site. Dans ces conditions, pourquoi ce site n’a pas été équipé auparavant?! 

b) « Le site est adapté aux contraintes techniques et réglementaires concernant l’aviation 
» quid des habitants !  

c) « Le site est en dehors des zones de protection des espaces naturels » ah bon ! 

d) « Le site est en dehors des zones de protection du patrimoine historique et du paysage 
» : le petit village de Kerbastard n’a rien à envier d’un point de vue architectural à la 
chapelle St. Jean. 

Nous notons également « la plantation de haies bocagères pour filtrer la vue » des 
structures aux riverains. Tout le monde sait qu’une haie bocagère culmine à 5 m de 
hauteur ; pour qui nous prenez-vous ? 

Sur la brochure, il est noté que le dialogue avec les riverains se poursuivra pendant le 
chantier de construction du parc éolien, et après sa mise en service. Cela signifierait que 
le projet est d’ores et déjà validé, ce qui nous pose beaucoup d’interrogations sur la 
mascarade de cette enquête publique. 

En conclusion, nous sommes absolument contre l’implantation des trois éoliennes sur le 
site de Hent Glaz. Les concepteurs et les décideurs locaux ne seront pas impactés au 
quotidien comme nous le serons par l’énormité de ces structures. 
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Réponse du pétitionnaire : 

Se référer au chapitre dédié en fin de dossier pour les sujets récurrents évoqués ici : 

Distance aux habitations 
Impacts acoustiques 
Ombres portées 
Impacts sur le paysage 
Perceptions et cadre de vie 
Impacts sur l’avifaune 
Impacts sur la santé 
Intérêt d’un projet éolien  
Hauteur des éoliennes (voir réponse à la question n°2 posée par le Commissaire Enquêteur) 
 

Zone de protection des espaces naturels : La zone étudiée pour l’implantation de 3 éoliennes est située en-dehors de 
tout périmètre réglementaire du patrimoine naturel (zone Natura 2000 et ZNIEFF). Se référer au chapitre 3.2.2 de 
l’étude d’impact. 
 
Anticipation sur le futur du parc éolien : Comme indiqué en réponse à la contribution O3, en tant que porteur de 
projet, nous rédigeons nos demandes d’autorisation environnementale dans le but de les obtenir et en anticipant déjà 
les prochaines étapes.  

--- 

D12 
Mme. ROBIC 
Anne-Marie 

pour 
l’association 

Sites et 
Monuments, 

délégation 
Morbihan 

Au nom de Sites et Monuments (Société pour la protection des paysages et de l’esthétique 
de la France), association nationale reconnue d’utilité publique et agréée pour la 
protection de l’environnement, dont je suis déléguée pour le Morbihan, je vous prie de 
trouver, ci-dessous, quelques observations concernant le projet éolien de Guerlédan. 
Notre délégué dans ce département se prononcera sur l’impact en Côtes d’Armor (Note 
du Commissaire Enquêteur : il n’y a pas eu de contribution du délégué des Côtes d’Armor) 

Je n’interviens donc que pour le Morbihan qui subira un impact fort. 

Il y a peu, les éoliennes culminaient à 120 mètres en bout de pale. Aujourd’hui, à 
Guerlédan, elles culmineraient à 200 mètres et seraient visibles de très loin. 

Nous nous référons notamment à l’avis de la paysagiste conseil de l’État, sollicitée par la 
DDTM des Côtes d’Armor qui a émis un avis défavorable le 13/01/2021 : « Les 
compléments transmis ne permettent pas d’apporter des réponses aux enjeux paysagers 
liés à l’implantation de ce parc. L’étude d’encerclement réalisée depuis le bourg de 
Kergrist montre un indice d’occupation des horizons très important de 148 ° (le seuil 
d’alerte est de 120 °). Cet effet d’encerclement est d’autant plus important qu’il est lié à 
la présence d’éoliennes situées à moins de 5 kilomètres » 

L’impact sur les paysages - forêt de Quénécan, canal de Nantes à Brest notamment - et 
sur le patrimoine bâti du Morbihan sera très fort. 

A titre d’exemple, nous prendrons le cas de Kergicquel en Neulliac (56). Il s’agit d’un 
manoir protégé par les Monuments Historiques. Vous verrez à l’aide du profil altimétrique 
ci-dessous entre l’éolienne E1 et le manoir à 5 km environ, que l’effet d’écrasement sera 
certain. 
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Le centre de la Bretagne paie un trop fort tribut aux installations classées éoliennes. « Les 
aérogénérateurs industriels polluants (AIP), dits «éoliennes», sont la première menace qui 
pèse aujourd'hui sur les paysages français. Ces machines gigantesques sont désastreuses, 
non seulement parce qu’elles envahissent l’horizon, mais encore parce que cet objet 
unique, partout et en tout lieu, banalise les paysages français dont la diversité fonde la 
richesse. La France, avec ses sites exceptionnels, est ainsi menacée d'être uniformément 
recouverte d'un objet industriel de couleur blanche au design primaire. À ce rythme, dans 
dix ou quinze ans, notre pays aura changé de visage » déclarait Alexandre Gady, ancien 
président de Sites et Monuments, au journal Le Figaro, le 06-08-2018. 

La richesse du nord-ouest du Morbihan, c’est la forêt, les petits boisements, les rivières et 
étangs, le canal de Nantes à Brest, les chapelles, églises, manoirs et hameaux qui tentent 
de conserver leur authenticité malgré les atteintes de plus en plus nombreuses des 
installations éoliennes. 

Il est certain que le projet de Guerlédan serait un grand dommage pour nos sites et 
monuments. 

Demande au commissaire enquêteur d’émettre un avis défavorable au projet éolien de 
Hent Glaz à Guerlédan. 

 

Réponse du pétitionnaire : 

Se référer au chapitre dédié en fin de dossier pour les sujets récurrents évoqués ici : 

Impacts sur le paysage 
Perception et cadre de vie 
 
Impact sur patrimoine bâti du Morbihan, cas de Kergicquel en Neulliac (56) : comme l’illustre le photomontage n°9 ci-
dessous, c’est surtout le caractère forestier qui prime dans ce paysage. En effet, en arrière-plan se dessine la forêt de 
Quénécan, perchée sur le relief. Le projet de Hent Glaz émerge très lointainement, à près de 16 km, au-dessus du 
relief. 
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Le Canal de Nantes à Brest (cours d’eau artificialisé), situé en bordure des aires rapprochée et éloignée (à plus de 8 km 
du projet), est présenté dans le tableau d’analyse en p.181 du volet paysager. L’enjeu est qualifié de modéré et l’impact 
du projet est en réalité jugé faible par le bureau d’étude. 
Enfin, les impacts sur le patrimoine sont jugés faibles dans l’aire d’étude éloignée et faibles à modérés dans les aires 
d’étude rapprochée et immédiate. Ces diagnostics sont étayés par les photomontages du volet paysager. 

 
D’autre part, reprenons l’exemple du manoir de Kergicquel en Neulliac (56). Nonobstant l’intérêt architectural de ce 
bâtiment, force est de constater qu’il s’agit d’un manoir qui ne bénéficie d’aucune protection par les Monuments 
Historiques. Le profil présenté montre une différence d’altimétrie allant de 70 m au niveau du Manoir et 130 m au 
niveau du projet, sur une longueur de 4,5 km. La pente la plus forte est de 9% et la pente moyenne seulement de 2%. 
Situé dans l’aire d’étude rapprochée, le manoir bénéficie d’un recul suffisant au regard du projet pour s’affranchir de 
tout effet de surplomb. A cette distance de plus de 4 km, la hauteur apparente des éoliennes sera équivalente à celle 
présentée sur le photomontage n°18. 

--- 

D13 
Mme. REVAUD 

Anne-Marie, 
Kerbastard, 
GUERLEDAN 

Propriétaires depuis bientôt 10 ans d’une maison que nous avons rénovée entièrement au 
lieu-dit Kerbastard, soit à 500m au pied d’une des éoliennes prévues dans le projet du Hent 
Glas, nous n’avions pas prévu dans notre cadre de vie les nuisances que vont forcément 
engendrer un objet d’une telle envergure : 

• visuelle : avec une hauteur de 200m (la plus haute possible), impossible de ne pas la voir, 
même si une pauvre « mini » haie « cachera » (ou pas d’ailleurs) les machines. 

=> aucun montage n’a été présenté montrant l’impact réel de ces éoliennes au pied des 
villages concernés. 

Photo-montages personnels : 
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• Sonore : que dire du bruit des pâles tournant jour et nuit (et d’autant plus la nuit sans 
bruit alentours) engendrant une fatigue sonore quotidienne. Je la subis tous les jours dans 
le cadre professionnel, pas envie de l’avoir dans le cadre personnel. 

• stroboscopique : générée aux niveaux visuel et acoustique => quels impacts sur la santé 
des enfants présents dans les villages alentours, et d’autant plus pour ceux doté d’une 
hypersensibilité, ce qui est le cas de ma fille ? Sur les adultes ? 

• Sécurité : je ne pourrai plus laisser ma fille aller jouer sur le chemin en face de la maison, 
il se prolonge jusqu’au pied de l’éolienne. Quels seraient les risques pour elle (chutes 
d’objets ou d’animaux tués par les pâles, déchets de chantier, impacts de glace, 
vrombissement des ailes…) ? En hiver, que dire de la glace et du givre se formant sur les 
pâles… 

• financier : une énorme dépréciation du terrain et de l’habitation qui deviendront de fait 
invendable au prix actuel, surtout avec la plusvalue faite grâce aux travaux de rénovation 
entrepris depuis 10 ans.  

• Environnemental : faune et flore seront aussi impactés par ces énormes pâles. 

Il existe encore bien d’autres nuisances, qui seront découvertes au fur et à mesure de 
l’avancée de la construction, quand il sera bien trop tard pour les prendre en compte ! 

 

Une distance minimale bien supérieure à 500m devrait être imposée dans le cadre 
d’installation d’éoliennes aussi hautes que celles prévues ! Et que dire du démantèlement 
(un jour, au bout de 10 ou 20 ans !) qui coûtera des sommes importantes (plus de 450 000€ 
par éolienne) aux personnes imposables que nous sommes (l’État se retournant contre le 
propriétaire du terrain qui n’aura pas les fonds pour payer, puis contre la commune dont 
nous sommes les financeurs), quand l’entreprise aura été vendue à des plus offrants 
(étrangers) et qu’il n’y aura plus personne pour financer ! 

En conclusion, nous sommes absolument contre l’implantation des trois éoliennes de ce 
type sur le site de Hent Glaz, et notamment celle sur le site de Kerbastard, au pied de notre 
maison. 
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Réponse du pétitionnaire : 

Se référer au chapitre dédié en fin de dossier pour les sujets récurrents évoqués ici : 

Impacts acoustiques 
Remise en cause des photomontages 
Ombres portées 
Etude de dangers 
Dépréciation immobilière (voir réponse à la question n°8 posée par le commissaire enquêteur) 
Impacts sur la faune et la flore 
Distance aux habitations 
Hauteur des éoliennes (voir réponse à la question n°2 posée par le commissaire enquêteur) 
Démantèlement (voir réponse à la question n°1 posée par le commissaire enquêteur) 
 
En effet, ajouter un élément anthropique de 200 mètres de hauteur est indéniablement visible dans le paysage ; et 
pourtant, les éoliennes aujourd’hui disponibles sur le marché peuvent atteindre 241 mètres en bout de pale. Ainsi, 
pour ce projet, le gabarit de 200 mètres bout de pale a été retenu afin de garantir une meilleure insertion paysagère. 

Les points précédents font mention des photomontages réalisés aux abords des habitations dans les périmètres 
immédiat et rapproché, soit 14 points de vue.  

Force est de constater que le photomontage personnel présenté en page précédente est précisément le 
photomontage n°34 produit en pages 164 et 165 du volet paysager :  
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La hauteur apparente des éoliennes ne dépasse pas la hauteur des arbres en présence. On peut ainsi imaginer le 
prolongement de la haie existante, sur la droite, qui permettrait d’atténuer visuellement la prégnance du motif éolien 
dans cet environnement, si tel est le souhait des riverains. De plus, la déclivité vers les habitations permettra 
d’accentuer cet effet de filtre. 

--- 

D14 
M. LE POTIER 

Baptiste, 

Coet Nohen 
Bras, 

GUERLEDAN 

Opposé au projet pour les raisons suivantes. 

Vient d'acquérir une maison au lieudit Coet Nohen Bras et constate que le parc éolien est 
proche de son habitation à 500 m contrairement à ce qu'il lui 'avait été dit lors de 
l'acquisition. 

De ce fait, l'implantation des éoliennes va lui engendrer des frais supplémentaires 
d'isolations et de vitrages sur la maison car les éoliennes sont bruyantes lorsqu'elles 
tournent et lorsqu'il y aura du vent un phénomène de plus en plus présent de nos jours. 
De plus il ne sera sûrement pas possible de laisser les fenêtres ouvertes que ce soit le jour 
ou la nuit car le bruit des éoliennes viendra gêner et perturber leur tranquillité. 

La vue des éoliennes qui vont venir gâcher leur visu lorsqu’ils seront dehors ainsi que le 
paysage, constitue un désagrément supplémentaire. 

Perte financière par rapport à son bien immobilier car avec des éoliennes proches de son 
habitation cela va dévaloriser son bien et engendrer une perte financière s’il souhaite le 
revendre un jour. 
Powered by 
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Réponse du pétitionnaire : 

Se référer au chapitre dédié en fin de dossier pour les sujets récurrents évoqués ici : 

Impacts acoustiques 
Impacts sur le paysage 
Perceptions et cadre de vie 
Dépréciation immobilière (voir réponse à la question n°8 posée par le commissaire enquêteur) 
Distance aux habitations 

--- 
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REPONSES AUX QUESTIONS SUR DES SUJETS RECURRENTS, PAR THEMATIQUE 

1. Zones potentielles et variantes d’implantation 

Le dossier de demande d’autorisation environnementale fait apparaître trois zones d’implantation sur la commune de 
Guerlédan. Quatre variantes, allant de 3 à 5 éoliennes, ont été proposées pour l’implantation du projet. L’analyse de 
ces quatre variantes a permis d’exclure les variantes de 4 et 5 éoliennes avec une implantation entre le Pont Alpin et 
Coëtnohen Braz en raison notamment des variations d’altitude pouvant nuire à la lisibilité du parc et d’un effet 
d’encerclement autour du lieu-dit de Coëtnohen Braz. Notre dossier de demande d’autorisation environnementale 
porte donc bien sur une implantation de 3 éoliennes sur une seule zone d’implantation.  

Par ailleurs, ABO Wind a toujours travaillé et communiqué sur des éoliennes à 200m en bout de pales et ceci dès début 
2019, voir notre réponse 3 aux questions du commissaire enquêteur. 

 

2. Crainte d’extension du parc 

Plusieurs contributions font état de la crainte d’une extension future du parc au nord ou au sud de la zone 
d’implantation. Il est important de préciser que si un autre développeur voulait implanter une éolienne de plus au 
nord ou au sud de la zone potentielle d’implantation sur laquelle le projet éolien de Hent Glaz est étudié, cela 
nécessiterait de nouveau la production d’un dossier de demande d’autorisation environnementale, une instruction 
préfectorale et une enquête publique. 

Par ailleurs, concernant l’interdiction de cette extension, seule l’autorité préfectorale est en mesure d’accepter ou 
non une éventuelle extension si un développeur devait déposer une demande d’autorisation environnementale à 
l’avenir. 

 

3. Distance aux habitations 

La distance de 500m aux habitations est définie par le Code de l’Environnement Article L553-1 : 

« La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les 
installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation 
définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi, appréciée au regard de 
l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. » 

L’appréciation de la distance aux habitations est étudiée dans l’étude d’impact, chapitre 6.3.1.2 « Distance des 
éoliennes aux habitations ». 

 

4. Modèle d’éolienne 

Il est expliqué dans l’Etude d’Impact que le projet consiste en un gabarit d’éolienne, ce qui est très courant dans le 
dépôt d’Autorisation Environnementale de projets éoliens. Le choix définitif du modèle d’éolienne sera effectué à un 
stade plus avancé du projet sur la base des données techniques indiquées dans les études. 

Ainsi dans l’EIE, paragraphe 5.1.2.1, nous indiquons : 

« En concertation avec les services de la DREAL et de la DDTM 22 (Cf. EIE § 4.3.2.1 p.146), le projet consiste en un 
gabarit d'éolienne dont le modèle type est décrit dans ce chapitre et correspond aux critères techniques principaux 
suivants : 

– un mât d'une hauteur au moyeu de 125 m maximum, 

– un rotor de 150 m de diamètre maximum. 
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La hauteur totale des machines, lorsqu'une pale est en position verticale, n'excèdera donc pas 200 m pour une 
puissance maximale unitaire de 4,5 MW. » 

Les caractéristiques techniques de l’éolienne sont également décrites dans ce même paragraphe de l’EIE, et il y est 
bien précisé que « le choix définitif des éoliennes (modèle et constructeur) sera fait dans cette gamme de matériel 
(taille, puissance, performance, aspect et production sonore) pour installer un parc répondant à toutes les exigences 
de l'ensemble des études présentées dans ce dossier. » 

Par ailleurs, le fait de réaliser des études sur un gabarit d’éolienne ne remet pas en cause l’obligation de conformité 
des installations aux réglementations ICPE, ni aux normes nationales et internationales de conception. 
Indépendamment du modèle d’éolienne et du constructeur sélectionné, et comme précisé au paragraphe 4.2.3 de 
l’Etude de Dangers : « l’installation est conforme aux prescriptions de l’arrêté ministériel relatif aux installations 
soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 des Installations Classées relatives à la sécurité de l’installation, 
ainsi qu’aux principales normes et certifications applicables ». Nous invitons le lecteur à se référer également dans 
l’EIE au paragraphe 1.3.2.4 : Respect des principales normes applicables à l'installation 

Le gabarit présenté dans ce dossier nous offre, en outre, la possibilité de mettre en concurrence plusieurs turbiniers 
lorsque le projet sera prêt à être construit et de pouvoir ainsi choisir le meilleur modèle d’éolienne à ce moment précis. 

 

5. Impacts des éoliennes sur la santé 

Il n’existe aucune preuve scientifique permettant d’affirmer qu’il existe une corrélation entre exposition du bruit dû 
aux éoliennes et dégradation de la santé des riverains. Concernant la question de l’effet des infrasons générés par les 
éoliennes, l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire) a publié en mars 2017 le rapport « Évaluation des effets 
sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens ». Pour ce rapport, « l’élaboration des 
conclusions de l’expertise repose sur le croisement entre les données d’exposition aux infrasons et basses fréquences 
mesurés près des parcs éoliens et les niveaux de preuve apportés par la revue des connaissances sur les effets sanitaires 
potentiels liés à une exposition aux infrasons et basses fréquences sonores. » Sur la base d’une campagne de mesures, 
l’ANSES conclut que « les infrasons et basses fréquences sonores mesurés à l’intérieur des habitations, dans des 
conditions où les éoliennes fonctionnaient avec les vitesses de vent les plus élevées rencontrées au cours des mesures, 
sont inférieurs au seuil d’audibilité (ISO 266). » De même, il n’y a aucun dépassement du seuil d'audibilité pour les 
infrasons et jusqu’à la fréquence de 50Hz à 500m des éoliennes, quelle que soit la condition météo de propagation. 

L’Académie nationale de médecine mentionne que le ressenti de « nuisances » dues aux éoliennes relève 
essentiellement d’un effet « nocebo » et de la subjectivité des personnes : « la crainte de la nuisance sonore serait 
plus pathogène que la nuisance elle-même. » 

 

6. Impacts acoustiques 

Pour l’étude d’impact, les simulations acoustiques ont été réalisées par un bureau d’étude indépendant suivant les 
données d’un type d’éolienne répondant aux exigences du gabarit pour une hauteur moyeu maximale de 125m, de 
200m en bout de pale et de puissance nominale 4.5MW. Ce dépôt en gabarit doit nous permettre d’installer la dernière 
génération d’éolienne qui sera disponible au moment de la construction du parc. 

En premier lieu il importe de préciser que la réglementation acoustique est encadrée par 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), modifié par arrêté du 22 juin 2020. Elle impose un fonctionnement qui ne puisse être à l’origine de 
bruits susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage (Section 6 - Article 26). Ce texte indique que 
le niveau de bruit d’un parc éolien est limité par 2 seuils, une limite de bruit ambiant, qui considère le niveau de bruit 
global avec les éoliennes en fonctionnement, et une limite d’émergence, qui considère la différence du bruit global 
avec et sans les éoliennes en fonctionnement. Ces limites sont vérifiées dans les lieux de vie extérieurs des habitations, 
tels que la terrasse ou le jardin. Les niveaux de bruit à l’intérieur, même fenêtres ouvertes, sont inférieurs.  
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La limite de bruit ambiant fixée à 35dBA garantit que l’environnement sonore reste calme, puisque 35dBA est inférieur 
au niveau de bruit typique d’un bureau calme et correspond au seuil d’endormissement. Dans les cas où le bruit 
ambiant serait supérieur à 35dBA, la limite d’émergence fixée à 5dBA le jour et 3dBA la nuit garantit que le bruit 
produit par les éoliennes sera peu audible. La limite d’émergence de 3dB(A) la nuit signifie que le niveau de bruit 
généré par les éoliennes est identique au niveau de bruit résiduel (sans les éoliennes). 

Lors de ces simulations acoustiques, des dépassements d’émergence ont été observés en période de nuit uniquement. 
Un plan d’optimisation du fonctionnement des éoliennes est donc proposé dans notre étude d’impact. Il permet de 
respecter des limites acoustiques réglementaires aux différentes habitations autour du site, y compris à Coëtnohen-
Braz.  

Dans l’année suivant la mise en service des éoliennes, il est obligatoire de réaliser des mesures de réception 
acoustique, afin de vérifier la conformité réglementaire du parc éolien et ajuster les modes de fonctionnement 
optimisés retenus le cas échéant. De la même façon que lors des mesures acoustiques de caractérisation de l’état 
initial, plusieurs points de mesure seront placés chez les riverains du parc dans le cadre de la mesure réception 
acoustique, afin d’évaluer la sensibilité acoustique du projet. Il est à noter que sur demande, un point de mesure 
pourra être installer chez un riverain afin d’évaluer la sensibilité acoustique du parc éolien au niveau de son habitation 
Cette campagne de mesure consistera à mesurer les niveaux sonores avec et sans éoliennes en fonctionnement, 
corrélés avec des mesures de vent (vitesse et direction) permettant ainsi de quantifier l’émergence acoustique 
mentionnée précédemment. 

Si les mesures en conditions de fonctionnement réelles montrent un dépassement des limites réglementaires de bruit 
ambiant ou d’émergence, un nouveau plan d’optimisation de fonctionnement permettra de réduire le bruit des 
éoliennes et de rendre les installations conformes aux seuils réglementaires. Si des nuisances acoustiques sont malgré 
tout ressenties une fois la mise en service du parc, ABO Wind restera votre interlocuteur pour identifier ensemble les 
mesures à mettre en place.  

Par ailleurs, au même titre que le contrôle de l’émergence acoustique et du niveau sonore maximal en limite de 
périmètre du parc, la réglementation acoustique en vigueur (l’arrêté du 26 août 2011, modifié par arrêté du 22 juin 
2020) impose de contrôler le niveau de tonalité marqué d’un parc éolien et ainsi s’assurer de l’absence de sifflement 
ou grincement éventuels. Une fois le parc mis en service, ABO Wind s’assurera d’être en conformité vis-à-vis de ce 
critère de tonalité marquée à travers la campagne de mesure de réception acoustique du parc. 

Concernant la phase de chantier, conformément à l’article 27 de l’arrêté du 26 août 2011, modifié par arrêté du 
22 juin 2020, les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de 
l'installation seront conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. L'usage 
de tous appareils de communication par voie acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, haut-parleurs), gênant 
pour le voisinage, sera interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement 
d'incidents graves ou d'accidents. 

 

 

7. Ombres portées 

Ce phénomène est à ne pas confondre avec les brefs et rares éclairs (effet stroboscopique) dus à la réflexion périodique 
de la lumière du soleil sur les pales ; celui-ci dépend en effet du degré de luisance de la surface des pales et du pouvoir 
de réflexion de la peinture employée, deux facteurs qui peuvent être modifiés lors de la conception. 

Concernant les ombres portées, il est à noter que la gêne n’est pas due à l’ombre globale de la construction, mais 
essentiellement à l’ombre du rotor en mouvement. Tout comme l'étude acoustique, l'étude des ombres portées est 
réalisée au droit des habitations les plus proches. Cela se justifie d'autant plus que la zone d'influence des ombres 
portées est limitée dans un rayon de l'ordre de 1 000 voire 2 000 mètres maximum autour de chaque éolienne. 

Les simulations d'ombres portées ont été réalisées avec des hypothèses maximalistes, rendant les résultats obtenus 
supérieurs aux expositions réelles. Ces paramètres sont : 
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• un ciel constamment dégagé, une disponibilité totale de l’éolienne (qui tourne donc tout au long de la période 
d’observation) et suffisamment de vent venant de la même direction que le soleil pour fairetourner le rotor ; 

• la direction du vent est également supposée constante de façon à ce que la surface balayée par le rotor 
projette une ombre maximale. 

• Par ailleurs, la réfraction du rayonnement dans l’atmosphère est négligée. 

Cette durée maximale issue du calcul astronomique est aussi appelée « pire des cas ». Dans la mesure où l’impact 
journalier ainsi calculé peut tout à fait apparaître dans la réalité, la valeur déterminée doit être considérée comme 
l’impact journalier réel maximal. En revanche, on obtient une valeur nettement trop haute pour la durée annuelle 
maximale de projection d’ombre, parce qu’il faut exclure que les conditions idéales d’ensoleillement règnent tout au 
long de l’année. Par expérience on compte 80% de moins d’effet d’ombres portées du fait de la végétation, des nuages, 
etc… 

 

8. Impacts sur l’avifaune 

Dans le cadre du projet éolien de Hent Glaz, la biodiversité a fait l’objet d’une attention marquée notamment 
concernant les groupes des chauves-souris (chiroptères) et des oiseaux (avifaune). En effet, ces deux groupes sont 
sensibles en phase d’exploitation au risque de collision et barotraumatisme. Après avoir mené des expertises 
spécifiques sur un cycle biologique complet, un bureau d’étude indépendant et spécialisé dans l’expertise de la 
biodiversité a pu établir les enjeux écologiques. 

Il en ressort notamment que les enjeux biodiversité sont classiques sur ce territoire (présence principalement 
d’espèces communes) et se localisent principalement au niveau des petites vallées alluviales du Poulancre et de 
Pendeulin. 

Le porteur de projet a donc établi un projet permettant de limiter un maximum les impacts sur la biodiversité suivant 
la logique ERC (Eviter, Réduire, Compenser les impacts) : évitement maximal de l’impact puis réduction des impacts 
ne pouvant être évités. Il en ressort un projet se localisant principalement sur des milieux agricoles de faible intérêt 
pour la biodiversité et intégrant un panel de mesures de réduction aussi bien en phase chantier et en phase 
d’exploitation permettant de considérer des impacts résiduels comme non significatifs. Pour rappel, Le volet 
biodiversité détaillé de l’étude d’impact précise notamment (4c-Annexe_2_Volet_Faune_Flore page 108) : « Après 
intégration des mesures d’évitement et de réductions, les impacts résiduels sur les oiseaux en phase exploitation 
peuvent être considérés comme très faibles à faibles. En effet, les espèces sensibles à l’éolien sont présentent en faible 
effectif et utilisent l’aire d’étude immédiate principalement pour les activités de chasse et de déplacement à l’exception 
du Faucon crécerelle, la Buse variable et l’Alouette des champs reconnus comme nicheurs. La mise en place de mesures 
adaptées (éoliennes présentant un bas de pale important et entretien régulier des plateformes) doit réduire 
considérablement le risque de collision notamment concernant les rapaces. » 

Notons que le dossier déposé par le pétitionnaire n’a fait l’objet d’aucun retour particulier de la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale (MRAE) ainsi que des services de l’Etat en charge de l’examen du dossier. 

Afin d’évaluer, l’impact en phase d’exploitation le porteur de projet s’est engagé à mettre en place des mesures de 
suivis postimplantation : suivis de la mortalité et suivis de l’activité des chiroptères. 

En complément, des plantations de haies seront prévues afin de répondre à l’impact, même limité, du projet sur ces 
milieux, mais surtout afin de renforcer le réseau bocager sur ce secteur.  

 

9. Elevage 

La France compte aujourd’hui plus de 8 500 éoliennes, situées en milieu rural et donc à proximité de terres agricoles 
et d’élevages. 90% des parcs éoliens de France est située sur une commune où sont également présents un ou 
plusieurs élevages.  

L’étude de l’ADEME « Agriculture et énergies renouvelables - Contributions et opportunités pour les exploitations 
agricoles » de février 2018, basée sur les données de 2015, précise qu’en raison de la règlementation de l’implantation 
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de parcs éoliens en France (qui doivent notamment se situer à une distance qui ne peut être inférieure à 500 mètres 
de toute habitation), le secteur agricole accueille la majeure partie des parcs éoliens terrestres.  

Plus précisément, les parcs éoliens se situent à 53% sur des terrains d’exploitations de grandes cultures, à 16% de 
polycultures élevages et à 21% d’élevage bovins.  

Dans le cadre du parc éolien de Hent Glaz sur la commune de Guerlédan, il sera implanté sur des terrains agricoles, 
mais des élevages existent à proximité. 

Par ailleurs, aucun lien n’a été établi entre les troubles ressentis au sein des exploitations avec l’éolien. Il y a plus de 
1900 parcs éoliens mis en service en France, à majorité situés sur des communes comportant au moins un élevage, 
qui cohabitent. Il existe ainsi de très nombreux exemples d’élevages proches d’éoliennes où les exploitants ne 
constatent aucun effet que ce soit sur les bovins, les ovins ou les caprins. Nous pouvons donner comme exemple un 
parc éolien proche du projet de la Ferme Éolienne de Hent Glaz et construit par ABO Wind : celui d’Avessac (44). Dans 
le cas du projet d’Avessac nous avons 5 élevages de type bovin et porcin dans un rayon de 1km sans aucun souci 
inventorié depuis la mise en service en 2017.  

 

10. L’étude paysagère et les photomontages 

Une étude paysagère est réalisée par des professionnels indépendants qui, sur la base de simulations visuelles 

(photomontages), vont définir les emplacements des éoliennes engendrant le moins d’impacts et garantissant la 

meilleure insertion paysagère du projet. 

Les photomontages sont réalisés par des experts indépendants et ce travail est possible grâce à des logiciels spécialisés 
qui fonctionnent en analysant plusieurs paramètres. Ces paramètres doivent être renseignés par l’utilisateur du 
logiciel. Il s’agit notamment de : 
 
• La topographie du site : les courbes topographiques de la zone d’étude sont numérisées manuellement pour 

être le plus précis possible. 

• La position géographique des éoliennes : les coordonnées GPS 

• La nature des sols sur la zone d’étude (type de végétation, bâtiments…) : chaque nature de sol différente est 

délimitée par un zonage. Des coefficients différents sont attribués à chaque zonage. 

• La position géographique de la prise de vue : les coordonnées GPS 

• L’heure et la date de la prise de vue : cela permet de connaître la position du soleil au moment de la prise de 

vue 

• La direction géographique de l’axe de la prise de vue 

• La focale de l’appareil photo utilisé pour prendre la photo : le photomontage doit représenter au mieux la vision 

humaine. Pour cela la focale de 50 mm est utilisée. 

 

Une fois l’ensemble de ces données saisies dans le logiciel, le photomontage est réalisé par le logiciel. Des points de 
contrôle manuels sont effectués pour vérifier le résultat. 

Il est évident que le parc éolien ne sera pas visible de la même façon en fonction des conditions météorologiques. 
Deux solutions s’offrent alors pour la réalisation des photomontages. On peut soit présenter la vue qu’on aura sur le 
parc éolien dans les conditions météorologiques les plus fréquentes, soit présenter le parc éolien lorsque la vue sera 
la plus dégagée. Dans ce dernier cas, on parle alors de la situation la plus « défavorable ». ABO Wind a donc choisi de 
présenter les photomontages pris dans des situations permettant une meilleure vue sur le parc éolien (conditions 
météorologiques clémentes, feuilles tombées, …) 

Dans le cadre du projet, 40 photomontages ont été réalisés en septembre 2017, novembre 2018, février 2019 et mai 
2019 pour visualiser un paysage « à feuilles tombées » afin d’obtenir la situation où les éoliennes seront les plus 
visibles.  
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Les prises de vues sont réalisées depuis l’espace public. Il apparait dans le dossier de ce projet que les photomontages 
n° 17, 22, 24, 26 à 31, 35, 36, 36 bis, 38 et 39, soit un tiers des photomontages, ont été réalisés à proximité immédiate 
des habitations, dans les périmètres immédiats et rapprochés.  

 

11. Perceptions et cadre de vie 

Il parait primordial de rappeler la dimension subjective liée à l’appréciation d’un paysage et des éléments qui le 

compose. Une éolienne est une installation de grande hauteur qui est effectivement perceptible dans son 

environnement proche ou lointain. L’insertion d’éoliennes dans le paysage modifie son image, sa perception. Les 

éoliennes créent un nouveau point de repère, un nouveau paysage énergétique. Ce changement est particulièrement 

visible pour les riverains. Cependant, son impact sur le paysage est très difficile à estimer tant il s’agit d’une valeur 

personnelle généralement liée au besoin auquel il répond. 

De manière générale la perception visuelle par l’œil humain d’un objet est conditionnée par sa taille, sa forme, sa 
couleur et sa texture mais également par la distance qui le sépare de l’observateur. En effet, la place d’un objet dans 
notre champ de vision est déterminée par sa hauteur réelle mais également par notre distance d’observation. Si le 
rapport entre ces deux paramètres est constant alors la perception d’objets même différents sera toutefois similaire. 
Dès lors, une éolienne de 200 mètres en bout de pale observée à 800 mètres s’apparente à un arbre de 25 mètres 
situé à 100 mètres, une maison de 10 mètres située à 40 mètres ou encore un arbre de 5 mètres situé à 20 mètres. Le 
rapport de 1 pour 4 étant conservé (1 = hauteur de l’objet et 4 = la distance d’observation), l’encombrement lié à ces 
obstacles à nos yeux est identique. Mathématiquement, cette observation est décrite et validée par le théorème de 
Thalès. 

Perception des éoliennes en fonction de l’éloignement de l’observateur (Source : Biotope) : 

 

L’intégration paysagère est considérée vis-à-vis des milieux naturels et du patrimoine réglementé, et également au 
regard des habitations proches. Ainsi, l’étude des variantes a notamment permis d’aboutir au choix de la variante de 
moindre impact d’un point de vue paysager (se référer à la page 137 de l’Etude d’impact ainsi qu’aux photomontages 
réalisés à proximité du bâti – dans les aires d’étude immédiate et rapprochée – numérotés : 12 à 20, 22, 24 à 29, 33, 
35 à 36 bis et 38.) 
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A cette variante de moindre impact s’ajoutent des mesures paysagères. En effet, l’insertion d’éoliennes dans le 
paysage modifie son image, sa perception, les éoliennes créent un nouveau point de repère et un nouveau paysage 
énergétique. Ce changement est particulièrement visible pour les riverains. Etudiées au cas par cas, les plantations 
proposées ont pour objectif d’aménager le cadre de vie en filtrant les vues vers le parc éolien afin d’atténuer sa 
prégnance. La mesure de plantation de haies présentée en pages 190 et 191 du Volet Paysager est une proposition 
qui sera discutée avec les riverains dès l’autorisation du parc éolien. 
 

12. Intérêt d’un projet éolien 

Un parc éolien permet pour les riverains et la commune de produire une énergie locale et renouvelable garantissant 
une sécurité d’approvisionnement face à la variabilité des prix des énergies fossiles. Cette production d’énergie permet 
également aux riverains d’avoir une garantie de fourniture d’électricité notamment pendant la période hivernale lors 
des surcharges des réseaux électriques. La production éolienne est une énergie de proximité. Une fois produite, elle 
est distribuée localement puis réinjectée sur le réseau national si sa production est excédentaire. Ce mécanisme de 
distribution est géré par RTE, Gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité. 

Il est important de souligner qu’un parc éolien, comme toute entreprise implantée sur un territoire, participe au 
développement local des communes avec une contribution annuelle de l’ordre de 10 000 € par MW de puissance 
installée. Il contribue ainsi à l’amélioration du cadre de vie des communes rurales par les recettes fiscales qu’il génère. 
Une commune accueillant un parc pourra développer ses infrastructures et services et améliorer les conditions de vie 
locales. 

La Bretagne produisant seulement 10,9 % de l'énergie qu’elle consomme sur son propre territoire (source : 
Observatoire de l'énergie et des gaz à effet de serre en Bretagne) et la consommation devant aller croissante dans les 
années à venir, l’enjeu est de taille. 

Enfin, en adéquation avec les besoins et préoccupations actuelles en termes d’énergie, ce projet de 3 éoliennes 
participe à la production d’énergie décarbonée, proche des territoires de consommation et renouvelable. Nous 
précisons ici que, par ailleurs, ce projet n’était pas envisageable avant la loi Brottes de 2013 qui a, entres autres, 
supprimé la règle d’installation de 5 mâts minimum. 

 

13. Retombées financières pour les collectivités 

Chaque parc éolien constitue une société et, comme toute entreprise d’un territoire, génère des retombées 
économiques directes et indirectes sur ce dernier. La première retombée économique est générée par la fiscalité 
afférente au parc éolien. La contribution annuelle est de l’ordre de 10 000 € par MW de puissance installée (se référer 
à l’étude d’impact, chapitre 6.3.4.3). 

Un récent rapport d’Amorce concernant les recettes perçues par les collectivités au titre de la fiscalité éolienne : 
« Règles générales, montants et répartitions » paru en novembre 2016, rappelle que « l’éolien, en ce qu’il est à la fois 
une activité économique, une opération d’aménagement et une activité spécifique de réseau, va générer pour la 
collectivité des recettes fiscales aux fondements différents ». La « fiscalité éolienne » doit donc être vue comme un 
vecteur de nouveaux projets en lien avec la transition énergétique, pouvant bénéficier à l’ensemble d’un bassin de vie 
». Les recettes générées par le parc éolien pourront donc contribuer à financer des projets de transition énergétique 
dans cette optique.  

 

14. Etude de dangers 

Concernant les potentiels de dangers du parc éolien sur le promeneur, type projection de tout ou partie de pale, 
effondrement de l’éolienne, chute d’éléments de l’éolienne, chute ou projection de glace, une analyse des risques a 
été réalisée (voir Etude de danger, chapitres 8.2, 8.3 et conclusion) selon la méthodologie de la circulaire du 10 mai 
2010 qui récapitule les règles méthodologiques applicables aux études de dangers. Il apparaît que tous les scénarios 
sont acceptables. Le projet permet d’atteindre un niveau de risque aussi bas que possible.  
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15. Réception TV et téléphone 

Les problèmes de réception télévisuelle liés aux éoliennes sont devenus moins importants depuis la mise en place de 
la Télévision Numérique Terrestre (TNT). En effet, la diffusion en numérique rend la réception plus tolérante aux 
perturbations (ANFR, 2002), ce qui se traduit par une diminution de la zone perturbée. Malgré toutes les précautions 
prises dans le cadre de la réalisation du parc éolien, des perturbations de réceptions de certaines chaînes hertziennes, 
notamment locales, peuvent se produire. Pour répondre à cela, les textes de loi engagent la responsabilité de 
l'exploitant qui est tenu de trouver une solution en cas de problème avéré (Article L112-12 du Code de la construction 
et de l'habitat). Afin de repérer les habitations pour lesquelles le signal de télévision pourrait être dégradé suite à 
l’installation des nouvelles éoliennes, une entreprise spécialisée sera mandatée pour réaliser un état initial avant 
chantier, puis un état des lieux après chantier. Les habitants pourront également faire remonter le problème en mairie 
ou bien auprès de notre chargé d’exploitation. Cette démarche permettra très vite et efficacement de résoudre les 
problèmes de réception là où ils seront apparus, au moyen par exemple d’un renforcement de l’antenne au niveau de 
l’habitation ou d’un remplacement par une antenne satellitaire. Toutes ces interventions seront prises en charge par 
le porteur de projet. 
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REPONSES AUX QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

1.Constitution des garanties pour le démantèlement 

Le dossier 3- Description de la Demande fait apparaitre en page 19 un montant garanti de 50 000 € par éolienne, mais 
en page 30 un montant pouvant s’élever au maximum à 231 000 €, tandis que le rapport de l’inspection des 
installations classées page 3 indique que « la Société CPENR de Hent Glaz constituera des garanties financières qui 
seront réactualisées tous les 5 ans. Le montant de cette garantie correspond au coût de démantèlement et de remise 
en état du site et s’élève à 225 500 € ([50 000 € + 10 000 € x 2,5 MW] x 3 aérogénérateurs) € pour les 3 éoliennes. Ce 
montant devra être réactualisé en fonction des indices TP01 et des taux de TVA. Ces garanties devront être constituées 
avant la mise en service du parc éolien. » 

Pourriez-vous m’indiquer ce qui justifie cette différence d’interprétation dans le montant des garanties à 
constituer ? Quel sera le montant de la garantie réellement constituée ? 

 

Réponse du pétitionnaire : 

La durée de vie d’une éolienne est aujourd’hui estimée à 20 ou 25 ans, selon sa date de construction. Une fois cette 
durée passée, ou même avant, deux solutions sont envisageables :  

– le démantèlement du parc suivi de la remise en état du site tel qu’il était avant l’installation ;  

– le renouvellement du parc, total ou partiel, afin d’allonger sa durée de vie.  

Pour rappel, les opérations de démantèlement d'un parc éolien et de remise en état sont prévues par l’arrêté du 
22 juin 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, modifié par arrêté du 22 juin 2020. Elles consistent à :  

– démonter les éoliennes et le(s) poste(s) de livraison ;  

– retirer les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des installations ;  
- excaver la totalité des fondations des éoliennes ou sur une profondeur minimale fixée selon l’usage du terrain 

si le bilan environnemental du décaissement total est défavorable ;  
- décaisser les aires de grutage et chemins d’accès sur une profondeur de 40 centimètres, sauf si le propriétaire 

du terrain souhaite leur maintien en l’état ;  
- remplacer par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité ;  
- valoriser ou éliminer les déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à 

cet effet (Au 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, fondations 
incluses, lorsque la totalité des fondations sont excavées, ou 85 % lorsque l'excavation des fondations fait 
l'objet d'une dérogation, doivent être réutilisés ou recyclés). 

Le coût du démantèlement n’est pas à la charge « du fermier bailleur » comme on peut souvent l’entendre. Les coûts 
de démantèlement sont à la charge du propriétaire du parc. Cela est précisé par la réglementation : l’exploitant ou la 
société propriétaire du parc éolien, à la fin de l’exploitation, est responsable de l’ensemble de ces opérations. Ainsi, 
lorsque le projet de parc éolien est autorisé, la société de projet met en place avec les propriétaires et exploitants 
concernés un bail emphytéotique d’une durée comprise entre 18 et 32 ans de façon à couvrir la durée d’exploitation 
des éoliennes et leur démantèlement. Le bail fixe les conditions locatives : loyer, surface minimum et maximum des 
emprises. Il rappelle également les obligations réglementaires de démantèlement et de remise en état qui incombent 
à l’exploitant du parc. Il y est indiqué qu’un propriétaire de terrain ne peut pas devenir propriétaire par ascension des 
éoliennes, il ne sera par conséquent aucunement responsable du futur démantèlement quelle que soit la situation de 
l’exploitant du parc.  

En prévision d’un futur démantèlement, dès le début de la production, des garanties financières nécessaires sont 
constituées. Afin de suivre les évolutions de taille des éoliennes, le montant de la garantie financière a été revue. Pour 
les éoliennes de plus de 2MW, 10 000€ / MW supplémentaire sont rajoutés aux 50 000€ initiaux ce qui donne pour le 
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parc de Hent Glaz un montant de 225 000€. Le montant maximum de 231 000€ indiqué dans le dossier 3 « Description 
de la demande » est relatif à des éoliennes de 4.7 MW maximum. 

Ces sommes permettent de couvrir les travaux de démantèlement et de remise en état, en tenant compte de la 
valorisation des matières premières issues du chantier de déconstruction (métaux, béton concassé). Une éolienne 
étant composé en grande partie de métaux (aluminium, fer, fonte, cuivre) qui sont revendables dans des filières de 
recyclage déjà utilisé dans d’autres filières industrielles.  

En cas de manquement à ces obligations de l’exploitant et de sa société mère, la Préfecture fait appel à ces garanties 
financières, sans l’accord de l’exploitant, afin de procéder aux opérations de démantèlement et de remise en état du 
site.  

ABO Wind est une société fiable et reconnue. Les capacités techniques et financières ont été étudiées et validées par 
les services instructeurs. 

--- 

2.Hauteur des éoliennes 

Plusieurs contributions ont soulevé la hauteur relativement importante des éoliennes projetées, à savoir 200m en 
bout de pâle pour un mât haut de 125m. Mes recherches ne m’ont pas permis de localiser des éoliennes d’une telle 
hauteur en Bretagne.  

Pourriez-vous m’indiquer si ce gabarit d’éolienne est déjà implanté en Bretagne, et si oui où ? À défaut, pourriez-
vous m’indiquer la hauteur des plus grandes éoliennes aujourd’hui installées en Bretagne, et l’emplacement 
d’éoliennes de cette dimension les plus proches de la Bretagne ? 

 

Réponse du pétitionnaire : 

Il n’y a actuellement pas d’éoliennes de 200m en bout de pale installées en Bretagne. 

Le parc éolien avec les éoliennes les plus hautes actuellement en exploitation est celui de Coësmes : 6 turbines N117 
de 178m en bout de pale. L’éolienne E2 du parc de Gurunhuel atteint également cette hauteur. 

Il y a ensuite 3 projets éoliens (en plus de celui de Hent Glaz) avec des éoliennes de 199 à 205 m en bout de pale qui 
sont en cours d’instruction et ont obtenu une autorisation préfectorale : 

- Saint-Connan (moins de 30 km au nord de Guerlédan) : 6 éoliennes de 205m en bout de pale, projet éolien 
"Coat Ar Bellegues" 

- Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine) : 2 éoliennes de 200m bout de pale dans le cadre d’un renouvellement  
- Plemet, au bourg de la Ferrière (une dizaine de kilomètres à l’est de Loudéac) : 6 éoliennes de 199,5 m en bout 

de pale, projet éolien "Les landes du Tiers".  

--- 
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3.Concertation avec le public 

Plusieurs contributions indiquent que les requérants auraient appris de manière récente et fortuite l’existence de ce 
projet. Pourriez-vous me rappeler les modalités de concertation qui ont été mises en place en direction des 
habitants de la commune, et particulièrement des riverains du projet ? 

 

Réponse du pétitionnaire : 

 

La concertation avec les habitants s’est menée à travers différentes actions. Les bulletins d’informations listés, sont 
disponibles en annexe de ce document :  

• Décembre 2017 : Création du site internet pour informer sur le projet éolien de Hent Glaz avec une partie 

réservée aux questions concernant le projet : https://www.abo-wind.com/fr/la-societe/a-propos-abo-

wind/nos-projets/hent-glaz.html 

• Janvier 2018 : Diffusion du 1er bulletin d’information présentant la société ABO Wind, l’analyse de préfaisabilité 

dans le cadre du choix du site et le déroulement des études. Cette diffusion s’est faite d’une part en porte à 

porte par le porteur de projet dans un rayon de 1 km autour de la zone d’étude. D’autre part, il a été déposé 

également dans les mairies de Mûr-de-Bretagne, Saint-Connec et Kergrist. 

• Janvier 2019 : Rendez-vous avec des riverains du projet (Coetnohen Braz) pour présenter l’avancement du 

 projet et les variantes en cours d’étude. 

• Février 2019 : Diffusion du 2ème bulletin d’information sur les communes de Guerlédan et Saint-Connec. Il 

présente les scénarios d’implantation, le gabarit des éoliennes et invite à un temps d’échange avec le porteur 

de projet à l’occasion d’une prochaine permanence d’information le 27 mars 2019. 

• Mars 2019 : Permanence d’information le 27 mars en mairie de Mûr-de-Bretagne de 15h à 21h. Sept 

personnes se sont présentées à cette permanence : 2 personnes de la mairie, 1 riveraine ayant des 

interrogations sur l’impact paysager, une riveraine pour savoir si elle était concernée par sa parcelle et 3 

propriétaires de parcelles concernées par le projet. La majorité des personnes présentes manifestent une forte 

adhésion à la réalisation de ce projet. 

• Avril 2019 : Rendez-vous avec des riverains du projet (Coetnohen Braz) pour présenter quatre photomontages 

réalisés depuis leur habitation et présenter le scenario final minimisant le plus la visibilité du projet depuis leur 

domicile Une réflexion sur des mesures de plantation est également initiée. 

• Juin 2019 : Diffusion dans le bulletin municipal d’une page d’information sur le projet éolien de Hent Glaz 

concernant l’avancement du projet éolien, la présentation de l’implantation finale et le calendrier 

prévisionnel. 

• Juin 2020 : Diffusion du 3ème bulletin d’information présentant la localisation et les caractéristiques des 

éoliennes ainsi que les prochaines étapes du projet. 

• Septembre 2021 : Diffusion du 4ème bulletin d’information présentant notamment les dates de l’enquête 

publique et son déroulement. Il reprend également l’historique du projet et les principales mesures misent en 

place pour le projet éolien de Hent Glaz. 

--- 

  

https://www.abo-wind.com/fr/la-societe/a-propos-abo-wind/nos-projets/hent-glaz.html
https://www.abo-wind.com/fr/la-societe/a-propos-abo-wind/nos-projets/hent-glaz.html
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4.Impact cumulé avec d’autres projets éoliens 

Pourriez-vous m’adresser la liste et la carte des projets en cours d’instruction ou autorisés mais non encore réalisés 
retenus pour étudier l’impact cumulé dans le cadre de l’étude d’impact ? 

 

Réponse du pétitionnaire : 

Voici la carte des projets en cours d’instruction ou autorisés mais non encore réalisés qui ont été retenus pour étudier 
l’impact cumulé dans le cadre de l’étude d’impact (se référer aux pages 32 et 33 du volet paysager) :  
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En voici la liste : 

 
 

Dans cette liste, les projets à l’étude, en instruction et autorisés sont devenus aujourd’hui en 2021 : 

- Perret : non construit 
- Kerfourn : projet abandonné 
- Loudéac, Trévé (parc éolien du Ménec) : Les travaux ont démarré le 1er septembre 2021. La mise en service 

est pévue pour septembre 2022. 
- Les grands clos : Le projet ne comporte plus que 3 machines, le plafond du couloir aérien réservé à l’armée 

étant passé de 90 m à 115 m, permettant l’implantation de machines plus performantes. Le projet a reçu, en 
2020, l’autorisation préfectorale. 

- Lanfains : A été raccordé au réseau le 24 novembre 2021, pour des tests. Ses six éoliennes succèdent à cinq 
autres en cours de démantèlement. 

- Saint-Caradec, Saint-Guen, Guerlédan : en instruction  
- Kergrist : trois nouvelles éoliennes ont été montées au printemps 2021 sur le parc de Lan Vras, qui comptait 

déjà huit machines.  

  

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/kergrist-moelou/l-assemblage-des-eoliennes-de-lan-vras-a-debute-15-04-2021-12735769.php


SOCIETE CPENR DE HENT GLAZ, COMMUNE DE GUERLEDAN (22) 
MEMOIRE EN REPONSE AUX OBSERVATIONS DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

Page 49 sur 86 

En 2021, voici la localisation des mâts d’éoliennes construites ou en instruction. 

 =  les parcs construits 

  =  les parcs en instruction 

    = les nouveaux projets depuis 2019 

 

Source : geobretagne.fr 
--- 
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5.Modalités de contact et interlocuteur pour faire évoluer le fonctionnement des éoliennes 

Plusieurs raisons en phase d’exploitation du projet peuvent justifier de la nécessité pour un habitant, exploitant, 
propriétaire de contacter le responsable de la gestion du parc éolien pour demander une évolution de son mode de 
fonctionnement : mise en place d’un plan de bridage ajusté en conséquence des mesures d’émission sonore après 
mise en service, nécessité pour l’exploitant agricole de réaliser des travaux (labour, fauche, moisson) pouvant 
nécessiter l’arrêt d’une éolienne, … 

Pourriez-vous dès lors m’indiquer qui doit être contacté et par quel mode, dès lors que la propriété, et donc la 
Présidence de la SNC CPENR de Hent Glaz est susceptible de changer de main en cours d’exploitation ? 

 

Réponse du pétitionnaire : 

Il faut ici distinguer le futur propriétaire du parc éolien, qui aura pour rôle de lever les fonds propres nécessaires pour 
investir dans le parc éolien, et le futur exploitant du parc éolien, qui sera l’interlocuteur avec le service des Installations 
Classées, les élus et les riverains, pour le compte du propriétaire du parc éolien. 

A ce jour, le futur propriétaire du parc éolien n’est pas connu. Généralement, la levée de fonds se fait lorsque le projet 
est prêt à être construit. 

ABO Wind disposant d’un service Exploitation technique et administrative, nous serons à même de proposer nos 
services au futur propriétaire du parc éolien. Un collègue « chargé d’exploitation » sera désigné le moment venu et se 
présentera auprès des élus et des riverains concernés par des mesures spécifiques (réceptions acoustiques, 
plantations bocagères, …). 

--- 
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6.Impact paysager du projet 

Cet impact a été mis en avant dans le volet paysager de l’étude d’impact, en raison de la topographie et de la hauteur 
des éoliennes projetées, avec une situation plus préoccupante pour les bourgs de Kergrist et Saint-Connec. De fait, 
l’indice d’occupation des horizons serait significatif depuis Kergrist, et l’angle de l’espace de respiration depuis Saint-
Connec profondément réduit. Cela a conduit le paysagiste Conseil de l’Etat à émettre un avis défavorable sur le projet, 
considérant que « les compléments transmis ne permettent pas d’apporter des réponses aux enjeux paysagers liés à 
l’implantation de ce parc. L’étude d’encerclement réalisée depuis le bourg de Kergrist montre un indice d’occupation 
des horizons très important de 148° (le seuil d’alerte est de 120). Cet effet d’encerclement est d’autant plus important 
qu’il est lié à la présence d’éoliennes situées à moins de 5 kilomètres. » 

Pouvez-vous dès lors m’indiquer si vous prévoyez des mesures supplémentaires permettant d’améliorer la situation 
et l’insertion paysagère pour Kergrist et pour Saint-Connec ? 

De plus le dossier 4c Annexe 1 Volet paysager fait apparaitre en pages 190 et 191 que des haies champêtres ou des 
arbres de vergers brises-vue pour les riverains pourraient être mis en place pour les riverains qui en feraient la 
demande, dans le cadre d’une enveloppe globale de 10 000€HT, et laisse apparaître 8 lieux-dits qui pourraient être 
concernés. 

Les riverains concernés ont-ils été informés de cette possibilité, et si oui quand et comment ? Cette enveloppe de 
10 000€ sera-t-elle répartie quoi qu’il arrive entre les haies installées pour les riverains qui en feront la demande, 
ou est-ce un maximum que s’est fixé la société ? 

 

Réponse du pétitionnaire : 

 
L’impact du projet de Hent Glaz sur l’effet d’encerclement des bourgs de Kergrist et Saint-Connec est à relativiser. De 
plus ces effets d’encerclement sont à contextualiser par l’environnement bocager entourant ces bourgs. 
Le principal impact du projet de Hent Glaz pour l’encerclement autour du bourg de Saint-Connec est la diminution de 
l’espace de respiration. En effet le projet s’inscrit au centre de la zone précédemment exempte d’éoliennes. Aussi, le 
seuil d’alerte de l’indice d’occupation des horizons n’est pas atteint mais son indice est augmenté de 10°. L’effet 
d’encerclement autour de Saint-Connec est qualifié de modéré. Il en est de même pour le bourg de Kergrist est 
modéré.  
Des mesures paysagères sont ainsi proposées. Un collègue « chargé d’exploitation » sera désigné le moment venu et 
se présentera auprès des riverains concernés par ces mesures spécifiques. Si peu de riverains font la demande pour 
des haies bocagères, l’enveloppe sera redirigée vers les communes. 

Par ailleurs, aucun riverain de ces hameaux n’est venu s’exprimer pendant l’enquête publique. Également, un projet 
d’extension du parc de Kergrist est en cours, son conseil municipal a voté favorablement. 

--- 
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7.Impact sur le tourisme 

Le dossier 4b Etude d’impact sur l’environnement mentionne à la rubrique « Incidences sur les activités touristiques » 
un sondage réalisé en Région Languedoc Roussillon en 2003 et quelques considérations générales (4 paragraphes en 
tout) avant de conclure qu’aucun n’impact négatif sur les activités touristiques de Guerlédan et ses alentours sont à 
prévoir. Or aucun élément de contextualisation de ce sondage n’est présenté : taille de l’échantillon, mode de 
consultation des participants, lieu de cette consultation, taille des éoliennes présentes en Languedoc Roussillon et 
nombre d’éolienne présentes dans cette région en 2003. Dès lors, vous est-il possible de me fournir des éléments 
contextualisés en rapport avec le projet objet de l’étude : impact à court, moyen et long terme sur les activités 
touristiques de la commune et sa région, au regard du projet prévu et des activités présentes sur le territoire ? 

 

Réponse du pétitionnaire : 

L’impact des projets éoliens sur le tourisme est souvent supposé négatif alors qu’il existe de nombreux exemples qui 
montrent le contraire.  

Une récente étude menée en Écosse (BiGGAR Economics, Juillet 2016) montre l’absence de corrélation entre 
l’affluence touristique et l’installation d’éoliennes. L’Écosse a ainsi connu un accroissement du nombre d’éoliennes 
dans ses paysages entre 2009 et 2013 de + 121 %. Sur le même intervalle, les emplois liés au tourisme ont connu une 
augmentation de + 10,8 %. A l’instar de la région d’Aberdeen qui a vu s’installer le plus grand nombre d’éoliennes en 
Écosse tout en constatant, en parallèle, une hausse record de ses activités touristiques. En France, un rapport de 
l’ADEME (ADEME, Filière éolienne française : bilan, prospective et stratégie, Septembre 2017) abonde en ce sens 
précisant ainsi « Dans les communes d’implantation, l’arrivée de parcs éoliens a eu globalement des conséquences 
positives, même si ces impacts positifs concernent une minorité de communes : environ 10% des communes ont vu 
arriver des nouveaux acteurs économiques, 20% des communes ont constaté de nouveaux emplois sur leur territoire et 
15% une augmentation de la fréquence touristique ». 

Au Danemark, pays où l’essor des éoliennes a été très fort, l’association de l’énergie éolienne (Danish Wind Industry 
Association) souligne, sans toutefois établir de lien, que de 1980 au début des années 2000, le tourisme a augmenté 
de 50 %. Les fermes éoliennes y sont intégrées au « tourisme industriel et écologique ». Les infrastructures touristiques 
(hôtels, gîtes, camping) utilisent leur image pour la promotion du tourisme vert. La ville de Copenhague et son parc 
éolien offshore, à l’entrée du port, en est un exemple frappant. 

En France, des localités situées dans des zones touristiques avérées utilisent l’image de leur parc éolien pour 
promouvoir leur territoire. Plusieurs d’entre elles mentionnent le parc éolien dans la rubrique tourisme de leur site 
internet. Les éoliennes sont aussi parfois intégrées à une nouvelle offre touristique, appelée « tourisme industriel et 
écologique ». Ainsi, les infrastructures touristiques (hôtels, gîtes, camping) utilisent parfois leur image pour la 
promotion du tourisme vert.  

De plus, la charte de qualité du réseau « Gîte de France et Tourisme Vert » ne mentionne aucunement que la présence 
d’un parc éolien soit contraire à la labellisation d’un gîte en « Gîte de France », ni même dans les critères de « normes 
de confort ». A contrario de ce qui est déclaré dans certaines observations, rien ne permet d’assurer une diminution 
de la fréquentation du gîte du fait de la présence d’un parc éolien à proximité. Des gîtes existent déjà à proximité de 
parcs éoliens et en font la promotion (voir les exemples dans notre réponse à la contribution L4 de M. et Mme 
Guillaume, propriétaire du gîte de Pescren). 

Enfin, le développement du projet, son chantier de construction et son exploitation génèrent des retombées 
économiques indirectes sur le territoire du fait de l’intervention d’entreprises locales, de la fréquentation des 
commerces et établissements hôteliers du secteur, ... Toute activité sur un territoire crée une dynamique économique 
en cascade. 

--- 
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8.Impact sur la valeur immobilière 

Le dossier 4b Etude d’impact sur l’environnement mentionne notamment une étude menée dans l’AUDE en 2002 par 
le CAUE et une autre en 2003 aux Etats-Unis pour justifier de l’absence de dépréciation financière, voire même de 
progression de la valeur des biens à proximité des éoliennes. Outre que ces études sont anciennes, réalisées loin de la 
Bretagne, elles l’ont été à une époque où le nombre d’éoliennes était loin d’être aussi important, mais surtout leurs 
dimensions. Dès lors disposez-vous d’éléments plus récents pour réévaluer l’impact des projets éoliens sur la valeur 
des biens immobiliers ? De telles études ont-elles été menées à proximité de parc éoliens de grande hauteur ? 

 

Réponse du pétitionnaire : 

Globalement, les expertises indépendantes qui ont été menées à travers le monde convergent dans leurs conclusions : 
les impacts sont limités géographiquement et quantitativement. Même si chaque enquête a ses propres limites 
méthodologiques et concerne un pays ou un territoire précis, avec des transpositions à manier avec prudence, aucune 
ne permet d’établir de lien direct entre la présence d’un parc éolien et l’évolution de la valeur de l’immobilier, à la 
hausse comme à la baisse. 

Différentes études immobilières menées ces dernières années montrent spécifiquement que les évolutions constatées 
sur le prix de l’immobilier à l’échelle locale sont avant tout influencées par les tendances nationales ainsi que par 
l’attractivité de la commune plus que par la présence des éoliennes (Source : https://fee.asso.fr/actu/prix-de-
limmobilier-degradation-des-paysages-emissions-de-co2-halte-aux-idees-recues-sur-leolien/). 

Des effets positifs peuvent être observés du fait par exemple d’une amélioration des équipements collectifs de la 
commune ou du territoire plus large, permise notamment par les recettes générées par la présence du parc éolien. 
Nous avons pu faire ce constat sur de nombreuses communes où sont situés ses parcs en exploitation, dont certains 
depuis plus de 15 ans.  

Par exemple, Jacques Pallas, maire de Saint-Georges-sur-Arnon dans le Berry (Indre), témoigne de l’impact positif de 
l’installation d’un parc de 19 éoliennes dans sa commune. Le développement du parc est selon lui, une solution « pour 
donner les moyens à sa commune de prospérer malgré un environnement économique de plus en plus difficile pour 
l’échelon communal ». Il constate notamment une hausse du nombre d’habitants dans commune, indiquant qu’en 
1996 le nombre d’habitants s’élevait à 310 alors qu’il est aujourd’hui de 638 habitants. Il souligne également que le 
prix de l’immobilier a augmenté passant de 10 € du m² à 25 € en l’espace de 5 à 6 années. 

Présentement sur la commune de Guerlédan, notons que des éoliennes sont en fonctionnement depuis 2010. Les 
ventes immobilières intervenues depuis ne semblent pas avoir été impactées par la présence des éoliennes. La 
population sur les dix dernières années est par ailleurs restée stable sur les communes concernées par le projet. Cela 
montre aussi que la présence d’éoliennes n’a pas fait « fuir » les habitants, ni découragé les éventuels acquéreurs.  

D’une part, la valeur d’un bien immobilier dépend de nombreux critères qui reposent à la fois sur des éléments 
objectifs mais aussi subjectifs. Parmi ces critères on peut citer : l’activité économique du territoire, la possibilité d’un 
emploi local, l’état global du marché du logement, la surface de la maison et du terrain, la qualité et l’ancienneté du 
bâti, la localisation dans la commune, les dessertes, ...  

D’autre part, l’implantation d’un parc éolien n’a aucun impact sur les critères objectifs de valorisation d’un bien (état 
du bâti, situation géographique, proximité des commerces, d’un bassin d’emplois, …), quelle que soit la hauteur des 
éoliennes. Il ne joue que sur les éléments subjectifs (qualité du quartier, cachet du bâti considéré et de son 
environnement, …), qui peuvent varier d’une personne à l’autre selon son ressenti. Certaines personnes considèrent 
la présence d’un parc éolien comme un « plus ».  

Dans le cas d’un parc éolien, les nuisances supposées susceptibles d’impacter négativement la valeur d’un bien 
immobilier sont de deux types. Le premier risque de nuisance perçue est relatif aux émissions acoustiques. Le second 
risque de nuisance évoqué est lié à l’impact sur le paysage.  

https://fee.asso.fr/actu/prix-de-limmobilier-degradation-des-paysages-emissions-de-co2-halte-aux-idees-recues-sur-leolien/
https://fee.asso.fr/actu/prix-de-limmobilier-degradation-des-paysages-emissions-de-co2-halte-aux-idees-recues-sur-leolien/
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L’étude la plus complète, la plus vaste et la plus rigoureuse a été menée aux USA par le « Lawrence Berkeley National 
Laboratory »1, en 2009. Elle a porté sur l’analyse fine de la vente de 7 500 maisons (avec visite de chacune), localisées 
jusqu’à 16 km de 24 parcs éoliens terrestres dans 9 États différents, en prenant en compte les transactions avant et 
après l’installation des éoliennes. Les résultats ont été comparés selon différents modèles statistiques pour garantir 
leur fiabilité. Bien que les chercheurs n’écartent pas la possibilité que des maisons individuelles aient été ou pourraient 
être touchées négativement, ils constatent que, dans l’échantillon de foyers analysés, ces impacts négatifs sont trop 
petits et/ou trop rares pour être statistiquement observables.  

Plus près de nous, une étude de la London School of Economics2 de novembre 2013 a tenté de mettre en évidence les 
effets de la visibilité des éoliennes sur le prix de vente de maisons en Angleterre et au Pays de Galles entre 2000 et 
2012. Les chercheurs de cette université britannique ont comparé les changements de prix d’un million de logements. 
Les résultats de cette analyse statistique montrent que les parcs éoliens ont tendance à faire baisser les prix de 
l’immobilier (de 5 à 6 %), principalement pour les logements ayant une visibilité sur les éoliennes dans un rayon de 2 
à 3 km. Contrairement à l’étude nord-américaine, elle ne s’appuie pas sur des visites et enquêtes individuelles, et les 
visibilités potentielles sont déterminées de façon théorique, à partir du relief des sites étudiés.  

La seule analyse globale effectuée en France a été menée en 2010, dans le Nord-Pas-de-Calais, par l’association Climat 
Énergie Environnement3. Elle a été conduite dans un rayon de 5 km autour de cinq parcs éoliens, avec 10 000 
transactions analysées dans 116 communes. Les données ont été collectées sur une période de 7 années, centrées sur 
la date de la mise en service (3 ans avant construction, 1 an de chantier et 3 ans en exploitation). Les communes 
proches des éoliennes n’ont pas connu de baisse apparente de demande de permis de construire en raison de la 
présence visuelle des éoliennes, ni de baisse des permis autorisés. De même, sur la périphérie immédiate de 0 à 2 km, 
la valeur moyenne de la dizaine de maisons vendues chaque année depuis la mise en service (3 années postérieures) 
n’a pas connu d’infléchissement notable. Climat Énergie Environnement conclut son étude ainsi : « Si un impact était 
avéré sur la valeur des biens immobiliers, celui-ci se situerait dans une périphérie proche (inférieure à 2 km des 
éoliennes) et serait suffisamment faible à la fois quantitativement (baisse de la valeur d’une transaction) et en nombre 
de cas impactés ».  

Des étudiants en master d’Économie à l’Université de Bretagne Occidentale ont cherché à évaluer les retombées 
économiques du parc éolien de Plouarzel (Finistère) sur des activités telles que l’immobilier et le tourisme. Leur travail 
s’est appuyé sur une première enquête4 auprès de 101 habitants de la commune, puis sur une seconde étude 
spécifique auprès de 8 agences immobilières des environs. L’enquête auprès de la population a montré que 15 % 
seulement des personnes interrogées sont « tout à fait d’accord » ou « plutôt d’accord » avec l’idée que les éoliennes 
de Plouarzel ont un effet négatif sur la valeur de l’immobilier. La grande majorité (73 %) n’est cependant « pas du tout 
d’accord » ou « plutôt pas d’accord » avec cette idée. Beaucoup remarquent à cet égard que les prix de l’immobilier à 
Plouarzel sont élevés et que, dans ce cadre, les éoliennes ne semblent pas avoir eu d’influence. L’effet des éoliennes 
sur la valeur de l‘immobilier et l’attractivité de Plouarzel est considéré comme neutre par cinq agences sur huit. Parmi 

 

1 The impact of wind power projects on residential property values in the United States : a multi-site hedonic analysis, Ben Hoen, Ryan Wiser, Peter Cappers, 

Mark Thayer and Gautam Sethi, Lawrence Berkeley National Laboratory, 2009, disponible sur : emp.lbl.gov/publications/impact-wind-power-projects-
residential-property-values-united-states-multisite-hedonic  

 

2 4Gone with the wind : valuing the local impacts of wind turbines through house prices, Stephen Gibbonsab, 2013, disponible sur : eprints.lse.ac.uk/58422/ 

 

3 Évaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobilier, Contexte du Nord-Pas-de-Calais, Association Climat Énergie Environnement, 2010, 

disponible sur : climat-energieenvironnement.info/IMG/pdf/CEERapportfinalEolien_Immobilier-revB.pdf  

 

4 Éoliennes et territoires, le cas de Plouarzel, Fanny Allard, Erwan Baconnier, Gaëlle Vépierre, Mémoire de première année de Master d’économie, Ingénierie du 

développement des territoires en mutation, 2007-2008, disponible sur : cpdp.debatpublic.fr/cpdp-eolien-en-
mer/DOCS/DOCS/EOLIENNES_ET_TERRITOIRES_LE_CAS.PDF  
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les trois agences estimant que l’effet est « plutôt négatif », une seule précise qu’elle tient compte de la présence du 
parc dans ses estimations des biens immobiliers. De plus, pour la majorité des agences (5 sur 8), les éoliennes ne sont 
que « très rarement » évoquées avec les acheteurs potentiels : deux agences déclarent que c’est « parfois » le cas et 
une seule « souvent ». Enfin, la majorité des sept agences ayant eu à vendre une maison ou un appartement ayant 
vue sur les éoliennes, rapportent qu’il est rare que des réticences soient exprimées. Seules deux agences affirment 
que de telles réserves se présentent « parfois ».  

En conclusion, si les craintes concernant la baisse des prix de l’immobilier s’appuient sur la détérioration supposée et 
subjective des paysages, il faut aussi rappeler qu’un parc éolien a des impacts positifs indirects et contribue à 
l’amélioration du cadre de vie des communes rurales par les recettes fiscales qu’il génère. Ces ressources fiscales sont 
synonymes de revenus pour les communes, ce qui réduit la pression fiscale sur les administrés et permet d’envisager 
des programmes d’investissement ou de nouveaux services publics portés par les communes, celles-ci se rendant plus 
attractives permettant ainsi la revalorisation des biens immobiliers.  
 

--- 
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9.Termes des contrats liant ABO Wind et les propriétaires fonciers concernés 

Une observation (L3) mentionne le contrat qui lie les propriétaires concernés et la société ABO Wind, indiquant que 
ce contrat ne serait engageant que pour les propriétaires. Pourriez-vous me communiquer copie d’un contrat type 
entre votre société et un propriétaire ? A défaut pourriez-vous m’indiquer les principaux termes de ces contrats ? 

 

Réponse du pétitionnaire : 

La durée maximale prévue par la loi pour un bail emphytéotique est de 99 ans. Les baux contractés par ABO ont une 
durée de 32 ans. 

Ces baux engagent le propriétaire et l’exploitant sur les parcelles objet de l’accord. Ces derniers s’engagent également 
à ne pas signer de contrat avec d’autres développeurs concernant ces parcelles. Plus précisément, ils 
s’interdisent d’accepter tout développement d’un projet de production ou de stockage d’énergie renouvelable 
concurrent et la construction d’une ou de plusieurs centrales de production et/ou de stockage d’énergies par des tiers, 
dans un rayon de 1 000 mètres à partir du bord externe des parcelles objet de l’accord. 

Notons que ABO Wind s’engage de son côté à verser une contrepartie financière si le projet voit le jour. 

Voir en annexe, copie d’un contrat-type « Document d’information Pré-contractuelle » entre ABO Wind et un 
propriétaire ou exploitant. 
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CONCLUSION 

La Société CPENR de Hent Glaz, composée de 3 aérogénérateurs d’une puissance maximale de 4.5 MW chacun et d’un 
poste de livraison, permettra de produire environ 35 millions de kWh d’électricité en moyenne par an à partir de 
l’énergie du vent captée par les pales. Ce projet s’inscrit ainsi dans l’objectif de développement des énergies 
renouvelables, notamment dans le mix électrique français. 

Le projet de la ferme éolienne de Hent Glaz a fait l’objet d’expertises approfondies et de rapports d’études clairs et 
pédagogiques relatant de façon précise les enjeux du site. L’ensemble des études réalisées démontrent ainsi la bonne 
prise en compte des enjeux locaux et l’adéquation du projet de la ferme éolienne de Hent Glaz avec son 
environnement physique, naturel, paysager et humain.  

Au-delà des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation validées en concertation avec les bureaux 
d’études, les collectivités locales et les services de l’Etat, les mesures de suivi et de contrôle permettront d’assurer la 
mise en œuvre, en cas d’anomalie, de mesures renforcées de réduction des impacts résiduels. 
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ANNEXES 

Bulletin d’information – Janvier 2018 
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Bulletin d’information – Mars 2019 
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Bulletin d’information – Juin 2020 
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Bulletin d’information – Septembre 2021 
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Document d’information précontractuelle ABO Wind 
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Document FEE – Plateforme de propositions pour l’éolien français 
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