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Le présent document a pour but de répondre aux remarques formulées dans le rapport de l’inspection des 
installations classées du 2 septembre 2021 et aux remarques formulées dans l’avis de la MRAE du 6 mai 
2021. 

Pour plus de clarté, les remarques sont directement traitées dans le présent document et le dossier 
d’autorisation environnementale a été mis à jour en conséquence. 
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1. RAPPORT DE L’INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES _ 
02/09/2021 
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2. AVIS DE LA MRAE _ 06/05/2021 
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3. RÉPONSES APPORTÉES PAR LE PÉTITIONNAIRE AUX 
DEMANDES FORMULÉES 

3.1 RAPPORT DE L’INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES 

Dans son avis en date du 02 septembre 2021, la DREAL liste les éléments ci-après auxquels elle demande 
de répondre : 

 

Des investigations complémentaires ont été menées le 20 décembre 2021 au droit des zones de travaux 
ainsi que le long des chemins d’accès aux éoliennes. Une zone humide dégradée de faible superficie a en 
effet été caractérisée (critère pédologique) le long du chemin d’accès à l’éolienne E3. Ces compléments 
sont présentés dans l’étude faune flore et habitat mise à jour (pages 29 à 33 du Volet Milieu Naturel [Pièce 
n°4.4]). Le chemin à renforcer à ne niveau n’a pas d’impact sur la zone humide. Le renforcement du 
chemin consiste en effet à renforcer la structure par un empierrement mais dans ce secteur, il n’est pas 
nécessaire d’élargir le chemin qui présente une largeur suffisante.  

Dans le cadre de la phase travaux, des pans coupés doivent permettre le passage des convois transportant 
les pales d’éoliennes. Dans ces secteurs, les surfaces doivent être temporairement remblayées. Deux 
zones humides sont concernées par ces pans coupés à l’ouest de la ZIP nord (pages 156-157 du Volet 
Milieu Naturel [Pièce n°4.4]). Le maitre d’ouvrage s’engage à prendre les mesures de réduction consistant 
à adapter la période de travaux (mesure R2 page 192 du Volet Milieu Naturel [Pièce n°4.4]) et à mettre en 
œuvre une technique de travaux assurant la remise en état de ces zones humides (installation d’un 
géotextile épais sous le remblai pour permettre son retrait et décompactage du sol - mesure R4 page 192 
du Volet Milieu Naturel [Pièce n°4.4]). Ainsi, 293 m² de zones humides sont faiblement impactées de 
façon temporaire durant la phase travaux. Les zones humides seront totalement remises en état suite 
au passage des convois. Le tableau du Bilan des mesures de réduction et impacts résiduels après réduction 
a été mis à jour (p. 194 du Volet Milieu Naturel [Pièce n°4.4]). 
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Figure 1 : Chemin à renforcer pour l’accès à l’éolienne E3 

 
L’étude d’impact global [Pièce n°4 .1] a été mise à jour en conséquence. Plus particulièrement les 
paragraphes suivants ont fait l’objet d’une mise à jour : 

✓  §. 2.3.5.2 d) Zones humides (pages 56 à 59) ; 
✓  §. 5.3.1 Impacts sur les milieux aquatiques et la ressource en eau ➔ Zones humides (pages 155 à 

156) ; 
✓  §. 5.5.1.1 a) Impacts sur les zones humides (pages 159 à 160) ; 
✓  §. 6.3 Mesures de Réduction (complément de la mesure FF-R1 « Adaptation du planning des 

travaux pour les oiseaux, les chiroptères et les habitats sensibles » et ajout des mesures FF-R4 
« Réduction des impacts sur les zones humides et remise en état ») (page 248). 

 

- Le cours d’eau qui longe la voie d’accès à l’éolienne E3 a bien été identifié sur le terrain lors du 
complément d’inventaire zone humide du 20/12/2021. Il s’agit d’un écoulement temporaire qui 
s’écoule dans le fossé présent au bord du chemin. Ce cours d’eau est busé dans sa partie amont jusqu’à 
une sortie de buse dans le fossé. Ce cours d’eau n’est pas impacté par le renforcement du chemin, en 
phase travaux ou en phase exploitation, puisqu’il n’est pas nécessaire de l’élargir. L’état initial de 
l’environnement a été mis à jour (p. 30 à 33 du Volet Milieu Naturel [Pièce n°4.4]). 

En revanche, le cours d’eau est inclus dans un pan coupé (page 157 du Volet Milieu Naturel [Pièce 
n°4.4]). La mesure de réduction R5 qui consiste à installer une passerelle (au lieu d’une buse) permet 
d’éviter totalement de toucher le lit mineur du cours d’eau. Ainsi, l’impact résiduel est considéré 
comme négligeable et temporaire (voir pages 157 et 192 du Volet Milieu Naturel [Pièce n°4.4]).  

 

Zone humide (contours 
approximatifs) 
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Figure 2 : Cours d’eau qui s’écoule dans le fossé 

 

Ainsi, l’étude d’impact global [Pièce n°4 .1] a été mise à jour en conséquence. Plus particulièrement les 
paragraphes suivants ont fait l’objet d’une mise à jour : 

✓  §. 2.2.4.1 Hydrographie (page 34) ; 
✓  §. 2.3.5.2 d) Zones humides (pages 56 à 59) ; 
✓  §. 5.3.1 Impacts sur les milieux aquatiques et la ressource en eau ➔ Cours d’eau (pages 156 à 

157) ; 
✓  §. 5.5.1.1 b) Impacts sur les habitats aquatiques (page 160) ; 
✓  §. 6.3 Mesures de Réduction (complément de la mesure R1 « Prescriptions pour le chantier 

(éloignement des fossés, stockage des produits polluants) et l’entretien des engins (bassin de 
stockage des eaux de lavage) » et ajout de la mesure FF-R5 « Réduction de l’impact sur le cours 
d’eau » (pages 246 et 249). 

De plus, les cartes de l’étude d’impact global [Pièce n°4 .1] ont été mises à jour avec la couche SIG « Cours 
d’eau BCAE 2022 pour le département des Côtes d’Armor _ DDTM 22 » (https://www.cotes-
darmor.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-transition-energetique/Eau-et-milieux-
aquatiques/Cartographie-des-cours-d-eau-du-departement).  

https://www.cotes-darmor.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-transition-energetique/Eau-et-milieux-aquatiques/Cartographie-des-cours-d-eau-du-departement
https://www.cotes-darmor.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-transition-energetique/Eau-et-milieux-aquatiques/Cartographie-des-cours-d-eau-du-departement
https://www.cotes-darmor.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-transition-energetique/Eau-et-milieux-aquatiques/Cartographie-des-cours-d-eau-du-departement
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Pour être conforme à l’article L. 515-44 du code de l’environnement, l’éolienne E3 doit se situer à au 
moins 500 mètres de (1) toute construction à usage d’habitation, (2) tout immeuble habité et (3) toute 
zone destinée à l’habitation définie dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant 
encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur. 

Sur la photographie jointe, nous pouvons voir que l’habitation la plus proche est située en dehors du rayon 
de 500 mètres de l’éolienne E3 mais que la parcelle sur laquelle est située cette habitation est très 
légèrement incluse dans le rayon de 500 mètres. 

Or, d’une part, si l’habitation constitue bien une construction à usage d’habitation et un immeuble habité 
au sens de l’article précité, la distance de 500 mètres est bien respectée à son encontre. En effet, il 
convient de rappeler que la jurisprudence a eu l’occasion de préciser comment doit être mesurée la 
distance entre une éolienne et une habitation en ces termes : 

« Il résulte des dispositions précitées du code de l'environnement et de l'arrêté du 26 août 2011 que la 
distance d'éloignement entre les installations autorisées et les constructions à usage d'habitation ainsi que 
les immeubles habités doit être au minimum de 500 mètres. Cette distance doit être mesurée à partir de 
la base du mât de chaque aérogénérateur jusqu'à ces construction ou immeubles et non jusqu'aux limites 
des parcelles où ces constructions ou immeubles sont édifiés. » (CAA de Marseille, 17/06/2019, n° 
18MA01406).  

Ici, la distance entre la base du mât de l’éolienne E3 et la construction est supérieure à 500 mètres. 

D’autre part, l’habitation n’est pas située sur une « zones destinées à l'habitation définies dans les 
documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents 
d'urbanisme en vigueur » qui justifierait le respect d’une distance de 500 mètres depuis ses limites.  
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En effet, la commune de Canihuel ne dispose pas de document d’urbanisme applicable. Elle est 
uniquement soumise aux dispositions du Règlement national d’urbanisme. Il en résulte qu’aucun zonage 
défini dans un document d’urbanisme n’est ou n’a été en vigueur sur la parcelle sur laquelle est située 
l’habitation, et qu’aucune distance de 500 mètres n’est donc à respecter vis-à-vis des bordures de cette 
parcelle. 

En conclusion, l’éolienne E3 respecte bien les dispositions de l’article L. 515-44 du code de 
l’environnement. 

Le paragraphe §. 5.6.2 Compatibilité avec les règlements d’urbanisme de l’étude d’impact global [Pièce 
n°4 .1] a été mis à jour en reprenant cet argumentaire (pages 184 à 186). 
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L’étude des encerclements autour des bourgs a été complétée afin de tenir compte des parcs éoliens de 
Saint-Ygeaux et Sainte-Tréphine. Ainsi les cartes d’encerclement n°24 et 25 ont été ajoutées et 
commentées sur les pages 92 et 93 du volet paysager et patrimonial [Pièce n°4.3]. Ces nouvelles analyses 
ne modifient pas les conclusions générales précédemment établies, à savoir : un faible effet 
d’encerclement des bourgs produit par l’ajout du parc Neo Avel et le maintien d’espaces de respiration 
suffisants autours des bourgs proches. 

L’ensemble des thématiques habituelles d’un volet paysage et patrimoine d’étude d’impact a été traité, 
et ceci de manière proportionnée aux enjeux et sensibilités du territoire, au travers de trois aires d’étude 
(éloignée, rapprochée, immédiate) ; ceci conformément aux préconisations du guide de l’étude d’impact 
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des projets éoliens terrestres édités par le Ministère de la Transition écologique et solidaire. Il suffit de se 
reporter au volet paysage et patrimoine complet annexé à l’étude d’impact générale pour constater que 
cette étude est complète et traite de l’ensemble des thèmes évoqués tels axes de circulation, zones 
habités et éléments de patrimoine. 

Toutefois, afin de répondre à la demande, liée sans doute à la préconisation du dernier guide en vigueur 
sorti en octobre 2020, de réaliser des cartographies de synthèse, et afin de permettre de mieux 
comprendre les choix des points de vue utilisés pour l’analyse des impacts par photomontages, nous 
avons ajouté les éléments de synthèse suivants : 

✓  Carte n° 15 de synthèse des sensibilités du paysage et du patrimoine, page 70 du volet 
paysage + commentaires (p.70 également) [Pièce n°4.3] 

✓  Carte n°26 de synthèse des impacts du projet Neo Avel, page 97 du volet paysage + 
commentaires (p.98) [Pièce n°4.3] 

L’ensemble des points de vue complémentaires ci-avant évoqués ont été ajouté au carnet de 
photomontage, à la suite des photomontages précédents. Ils ont été intégrés aux cartes et commentaires 
de synthèse. Ils ne remettent pas en question les conclusions précédemment établies sur les impacts 
paysagers et patrimoniaux qu’ils viennent globalement conforter, à savoir notamment : de faibles effets 
de cumul visuel, des vues riveraines amoindries par les effets du bocage et de la topographie,… 

La liste des photomontages ajoutés et la description des effets associés a été ajoutée page 96 (à la suite 
du tableau n°15) du volet paysage et patrimoine [Pièce n°4.3] ; la références des prises de vue est indiquée 
dans le tableau ci-dessous : 

 

N° Dénomination Latitude  L93 Longitude L93 Altitude (m) 

Distance à 

l’éolienne la plus 

proche (km) 

51 

Depuis la D7900, au 

niveau du hameau le 

Brugo (vers le nord-ouest) 

248809 6819455 211,7 0,852 

52 

Depuis la D7900, au 

niveau du hameau le 

Brugo (vers le sud-est) 

248902 6819463 211,6 0,886 

53 

Depuis le sud du hameau 

de la Ville Blanche, en 

direction du sud 

249119 6819649 211,1 0,876 

54 

Depuis l'est du hameau de 

la Garenne Guillossou (Le 

Haut Corlay) 

250230 6819996 195,8 1,480 

55 
Le Haut Corlay, depuis les 

abords de l'église 
251442 6819560 201,5 1,930 
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56 
Sortie sud-ouest de Corlay, 

sur la D44 
250822 6818744 171,5 1,059 

57 
Sortie sud-ouest de Corlay, 

sur la D44 
250592 6818327 171,5 0,858 

58 Frange urbaine sud de 

Corlay - Rue de Parc Corel  

251149 6818624 191,2 1,374 

59 Frange urbaine sud de 

Corlay - Rue des Ecoles 

251168 6818443 191,9 1,401 

60 Sortie nord du hameau le 

Manaty (Canihuel) 

249093 6817971 171,5 0,768 

61 Depuis le nord-est du 

hameau de Kerlan 

(Canihuel) 

247785 6818899 185,7 1,503 

62 Bourg de Plussulien (rue 

de l'école), au niveau d'un 

lotissement récent 

250263 6815418 212 3,207 

63 Sortie ouest de Plussulien 

sur la D44 
249582 6815046 211,5 3,547 

64 Saint-Nicolas-du-Pélem - 

Rue de la place de Kreisker 

243455 6819451 188,7 4,849 

65 
Frange commerciale sud 

de Saint-Nicolas-du-Pélem 
243434 6818500 179,2 5,158 

66 
Abords de l'église Notre-

Dame à Canihuel 
247944 6821760 201,5 1,284 

67 

Abords des terrains de 

sport en sortie Est de 

Canihuel, sur la D69 

248157 6821778 197,8 1,278 

68 
Abords de l'église Saint-

Grégoire de Lanrivain 
240132 6823221 251,5 8,504 

 
Ainsi, l’étude d’impact global [Pièce n°4 .1] a été mise à jour en conséquence. Plus particulièrement le 
paragraphe suivant a fait l’objet d’une mise à jour : 

✓  §. 5.8 Impacts paysagers du scénario retenu (pages 202 à 240). 
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- Le diamètre des rotors a été ajouté sur la carte des impacts sur les chiroptères – Phase d’exploitation 
(voir Figure 130 page 180 du Volet Milieu Naturel [Pièce n°4.4]).  

- De même, dans l’étude d’impact global [Pièce n°4 .1],  la carte 64 « Impacts sur les chiroptères – Phase 
d’exploitation » (page 175) a été mise à jour avec l’ajout du diamètre des rotors.  

- Le chapitre traitant des chiroptères a été complété dans le Volet Milieu Naturel [Pièce n°4.4] mis à jour. 
Les résultats des écoutes menées en altitude sur toute l’année 2021 sont présentés et analysés 
(pages 104 à 114 du Volet Milieu Naturel [Pièce n°4.4] mis à jour). Les données météorologiques 
enregistrées sur le mât de mesure de vent ont été mises en relation avec l’activité des chauves-souris. 
Il apparait que les chiroptères sont actifs à 70m de hauteur lorsque le vent est inférieur à 5 m/s (90% 
des contacts établis à une vitesse de vent inférieure ou égale à 5 m/s et 94% en inférieure ou égale à 
6m/s) et que la température est supérieure ou égale à 10°C (98% des contacts enregistrés lorsque la 
température est supérieure ou égale à 10°C). Par conséquent, les paramètres de bridages basés sur 
des vitesses inférieures ou égales à 6 m/s et à partir de 10°C sont très bien adaptées et permettent 
l’arrêt des éoliennes lorsque la grande majorité des chauves-souris sont actives. Les paramètres de 
bridage diffèrent légèrement entre les éoliennes E1 et E2 ; E3 et E4 car elles ne sont pas situées dans 
des contextes totalement similaires. Ainsi, plus l’éloignement par rapport aux haies est important, plus 
les paramètres sont assouplis vis-à-vis des périodes et des horaires tout en maintenant un haut niveau 
de protection. 

- Les paramètres de bridage ont donc été affinés suite à l’analyse des résultats des écoutes en altitude 
(pages 192-193 du Volet Milieu Naturel [Pièce n°4.4] mis à jour).  

- Les chapitres associés de l’étude d’impact global [Pièce n°4 .1] ont également été mis à jour ; à savoir : 
✓  §. 2.3.7.2 b) Activités (page 69 à 71) ; 
✓  La mesure FF-R6 « Bridage des éoliennes » a été mise à jour (page 249). 
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3.1 RAPPORT DE LA MRAE 

Dans son avis en date du 06 mai 2021, la MRAE liste les éléments ci-après auxquels elle demande de 
répondre : 

➢ Scénarios alternatifs et choix réalisés 

 

Rappelons que la commune de Canihuel a manifesté son intérêt pour le développement d’un projet éolien 
sur son territoire lors de ses premiers échanges avec NEOEN. Après une analyse approfondie du territoire 
de la commune, plusieurs secteurs pouvaient accueillir des éoliennes (zone à plus de 500m des habitations 
et des monuments historiques). En concertation avec la mairie, NEOEN a choisi de développer les deux 
zones de de part et d’autre de la route départementale D790 pour la facilité d’accès que ces zones offrent 
et l’éloignement au bourg. Il s’agit de la zone d’implantation potentielle (composée de la ZIP « nord » et 
de la ZIP « sud ») où ont été menées les investigations et sur laquelle s’est basée l’étude d’impact. Elle 
correspond à la zone où pourront être envisagées plusieurs variantes et est délimitée par des contraintes 
réglementaires. 

Ainsi, trois variantes d’implantation ont été proposées par le porteur de projet en tenant compte à la fois 
de la synthèse des contraintes techniques, réglementaires et/ou de servitudes et des préconisations 
spécifiques des divers spécialistes. 

Les différentes variantes ont fait l’objet d’une analyse multicritères selon 3 thématiques : le paysage, 
l’environnement et les critères humains et techniques. Précisons que le critère acoustique a été ajouté au 
sein de la thématique « humain et technique ».  

La liste détaillée des critères pris en compte pour classer les variantes figure ci-après : 

P
ay

sa
ge

 

Respect des orientations paysagères générales pour l’implantation du projet 
(direction dominante est-ouest) 

Géométrie d'implantation (forme simple, lisibilité générale) 

Densité visuelle sur l'horizon (nombre de machines) 

Emprise visuelle sur l’horizon 

Rythme (= régularité des intervalles entre les machines) 

En
vi

ro
n

n
em

en
t 

Enjeux habitats (Phase travaux et exploitation) 

Sensibilité avifaune (Phase travaux) 

Sensibilité avifaune (phase exploitation) 

Sensibilité chiroptères (phase travaux) 

Sensibilité chiroptère (phase exploitation) 

Sensibilité autre faune (phase travaux et exploitation) 

Distance à la haie la plus proche 

H
u

m
ai

n
 e

t 

te
ch

n
iq

u
e Servitudes et contraintes de la zone 

Acoustique 

Production 

Nombre d’éoliennes 

La réflexion des différents experts de l’équipe du projet éolien Neo Avel a permis d’évaluer les 3 variantes. 
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Cette analyse complète et croisée a permis de retenir la variante n°2 en raison de son moindre impact 
global (= meilleur compromis entre les différentes thématiques étudiées). 

Ce projet d’implantation permet : 

✓ D’arriver à un optimum paysager : cohérence d’implantation et bonne intégration avec le paysage 

; 

✓ La limitation maximale des impacts environnementaux : réduction des atteintes faunistiques et 

floristiques ; 

✓ La prise en compte des critères humains et techniques. 

➢ Évaluation des incidences 

 

Le bridage proposé pour la réduction des impacts sur les chiroptères est présenté pages 192-193 du Volet 
Milieu Naturel [Pièce n°4.4] mis à jour. Il a été élaboré en prenant en compte les résultats des écoutes en 
altitude menées en 2021 sur un mat de mesure et de la corrélation avec les données météo (voir 
paragraphe précédent). Ce bridage est conçu pour que les éoliennes soient à l’arrêt lors des principales 
phases d’activité des chauves-souris.  

Le chapitre associé de l’étude d’impact global [Pièce n°4 .1] a dont été mis à jour en conséquence : La 
mesure FF-R6 « Bridage des éoliennes » a été mise à jour (page 249). 

Concernant le volet acoustique et plus particulièrement vis-à-vis des modes bridés utilisés pour les plans 
de gestions acoustiques, il convient de souligner que les éoliennes peuvent fonctionner suivant différents 
modes. Chaque mode de fonctionnement définit un ensemble de paramétrages de la machine (calage des 
pales, courbe de puissance du générateur, vitesse de rotation du rotor), en fonction de la vitesse du vent. 
Ces paramètres font varier la puissance acoustique de la machine. 

➢ Dispositif de suivi 

 

Les modalités de suivi de l’avifaune et des chiroptères sont précisément décrites dans les pages 197 et 
198 du Volet Milieu Naturel [Pièce n°4.4] mis à jour. Ces modalités respectent les préconisations du 
protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres – révision 2018. De plus, un suivi des gites 
à chiroptères et de l’activité des oiseaux est prévu en complément. Ce suivi permettra de prendre des 
mesures en cas de mortalité ou de répulsion constaté. 

Les mesures d’adaptation du parc ne peuvent pas être définies a priori puisque, en tout état de cause, les 
mesures déjà prises sont supposées être efficaces. Néanmoins, des mesures d’augmentation des plages 
de bridage (plages horaires ou période de l’année) pourraient être préconisées le cas échéant. 

En parallèle, l’étude d’impact global [Pièce n°4 .1] a été mise à jour en conséquence. Plus particulièrement 
les mesures suivantes ont fait l’objet d’une mise à jour : 

✓  Mesure FF-S1 : Concernant le suivi de l’activité de l’avifaune (page 252) ; 
✓  Mesure FF-S2 : Suivi des populations locales de chauve-souris (page 252) ; 
✓  Mesure FF-S3 : Suivi environnemental des parcs éoliens terrestres (page 252). 
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Concernant le volet acoustique, précisons que l’efficacité du plan de bridage sera contrôlée à la mise en 
service du parc en regard de l’Arrêté du 26 août 2011 qui fixe les seuils à respecter. Ce Plan de Gestion 
Acoustique (PGA) peut toutefois être adapté selon des critères plus sévères à définir et à la demande de 
l’exploitant. La réduction de la contribution du parc ne passera pas par la mise en place d’écrans 
acoustiques. 

Le PGA est d’autant plus efficace qu’il est couplé à un plan de gestion de protection des chiroptères qui 
lui met à complètement à l’arrêt les éoliennes. 

➢ Préservation de la diversité faunistique 

 

Des inventaires complémentaires ont été réalisés de mars à octobre 2021 grâce à l’installation de deux 
micros en altitude (à 10m et 70m) et d’un enregistreur. Ainsi, le peuplement chiroptérologique local est 
encore mieux connu et les comportements de vol en altitude peuvent être mieux appréhendés. Les enjeux 
relatifs à ce groupe d’espèce ont été mis à jour en conséquence. Les résultats de ces analyses sont 
présentés pages 104 à 114 du Volet Milieu Naturel [Pièce n°4.4] mis à jour. En résumé, les enjeux constatés 
lors des études de 2019 sont bien confirmés avec une activité globale sur la période d’écoute jugée faible. 
Les contacts établis à 70m de hauteur sont 2,4 fois moins nombreux qu’à 10m. Trois nouvelles espèces 
ont été identifiées : la Noctule commune, le Murin à moustaches et le Grand murin. Leur présence est 
anecdotique. Toutefois, des espèces réputées sensibles aux collisions avec les éoliennes sont présentes, 
c’est pourquoi les mesures de bridages ont été adaptées suite à ces nouvelles connaissances (notamment 
pour l’éolienne E2). 

Ces compléments ont également été repris de manière synthétique dans l’étude d’impact global [Pièce 
n°4 .1] :  

✓  §. 2.3.7.2 b) Activités (page 69 à 71) ; 
✓  La mesure FF-R6 « Bridage des éoliennes » a été mise à jour (page 249). 

 

Qualité paysagère 

 

Le renforcement de la description des effets paysagers du projet par de nouvelles prise de vues a été 
réalisé par l’ajout de 18 photomontages, ce qui porte à 68 le nombre total de photomontages. 
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Les photomontages ajoutés sur les points de vue ci-avant évoqués par l’avis de l’Ae sont : 

N° Dénomination Latitude  L93 Longitude L93 
Altitude 

(m) 

Distance à 

l’éolienne la 

plus proche 

(km) 

Éolienne la 

plus proche  

66 
Abords de l'église Notre-

Dame à Canihuel 
247944 6821760 201,5 1,284 E3 

67 

Abords des terrains de sport 

en sortie Est de Canihuel, 

sur la D69 

248157 6821778 197,8 1,278 E3 

64 Saint-Nicolas-du-Pélem - 

Rue de la place de Kreisker 

243455 6819451 188,7 4,849 E3 

65 
Frange commerciale sud de 

Saint-Nicolas-du-Pélem 
243434 6818500 179,2 5,158 E3 

53 

Depuis le sud du hameau de 

la Ville Blanche, en direction 

du sud 

249119 6819649 211,1 0,876 E4 

51 

Depuis la D7900, au niveau 

du hameau le Brugo (vers le 

nord-ouest) 

248809 6819455 211,7 0,852 E4 

52 

Depuis la D7900, au niveau 

du hameau le Brugo (vers le 

sud-est) 

248902 6819463 211,6 0,886 E4 

RQ. Pour mémoire, la liste exhaustive des 18 photomontages complémentaire est présentée en réponse 
à l’avis de l’inspection des installations classées. 

 
Ainsi, l’étude d’impact global [Pièce n°4 .1] a été mise à jour en conséquence. Plus particulièrement le 
paragraphe suivant a fait l’objet d’une mise à jour : 

✓  §. 5.8 Impacts paysagers du scénario retenu (pages 202 à 240). 
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Qualité de vie des riverains 

 

Concernant le volet acoustique, précisons que l’efficacité du plan de bridage sera contrôlée à la mise en 
service du parc en regard de l’Arrêté du 26 août 2011 qui fixe les seuils à respecter. Ce Plan de Gestion 
Acoustique (PGA) peut toutefois être adapté selon des critères plus sévères à définir et à la demande de 
l’exploitant. La réduction de la contribution du parc ne passera pas par la mise en place d’écrans 
acoustiques. 

Enfin, précisons qu’une étude d’ombres portées a été réalisée par NEOEN en février 2022. L’étude 
complète est annexée à l’étude d’impact global [Pièce n°4 .1] [Annexe 2]. Une synthèse de cette étude est 
présente au §. 5.7.7 de la Pièce n°4 .1 (pages 198 à 199). 

 

 

 

 

 

 


