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! Participants et intervenants 
25 personnes ont participé à la réunion.  

Conseil municipal d’Acigné 
Olivier DEHAESE, Maire 
Robert RUBION, Adjoint délégué à la santé 
Jacques VANMAERCKE, Conseiller municipal 

Communes voisines 
Liffré – Claire BRIDEL, Conseillère municipale 
Thorigné-Fouillard - Priscilla VALLEE, Conseillère municipale 
Noyal-sur-Vilaine – Gilles BRIZAY, Conseiller municipal 
Associations 
IVINE – Arnaud COCHET 
Courants Alternatifs - Michel FRANGEUL et Hélène POIRIER 
Acigné Autrefois - Sophie DEMEAUTIS et Jean-Alain DELAHAYE 
Mains Vertes Acignolaises - Jacques VANMAERCKE 

Riverains et habitants  
Fançois BOURDON, riverain 
Grégoire COLLOC, riverain 
Catherine DELSARTE, habitante d'Acigné*  
Gérard HAMEL, riverain 
Olivier PANNETIER, riverain 
Dominique TALIDEC, habitante d'Acigné*∗

* 

Propriétaire – exploitant agricoles 
Ludovic GORIEU  
Porteur du projet - P&T Technologie 
Matthieu LE DREVO 
Lénaïg CANDALH, chargée de projet  
                                                
∗* Par ailleurs ayant indiqué être aussi membre de l’association Courants Alternatifs 

Intervenants 
Isabelle CHAVASSIEUX, Paysagiste 
Annabelle FERNIQUE, Environnementaliste 
Vincent LOMBARD, Écologue - Spécialiste Faune 
Jean-Louis JOURDAIN 

Animation 
Constant DELATTE, Quelia, mandaté par P&T Technologie 
 

! Etaient excusés 
M. REICHERT, M. THOREAU, commune d’Acigné; Mme JUBAULT-
CHAUSSÉ, maire, Thorigné-Fouillard ; Mme GUIET, habitante 
d’Acigné ; M. ROCHE, riverain ; M. RACINEUX, Acigné Autrefois ; M. 
SIMONNEAUX, FDSEA. 

 
L’association Vents Contraires Acigné 35 a été à nouveau invitée et 
n’a pas répondu. 

Note sur ce compte-rendu 

Ce compte-rendu est synthétique, il regroupe les présentations qui 
ont été faites par les intervenants dans l’ordre de leur présentation 
au cours de la réunion et un résumé des discussions.  
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❙ Introduction 
M. Delatte rappelle que toutes les personnes qui en ont fait la 
demande auprès de lui ont été invitées à participer à la réunion de 
concertation et que ceux qui le souhaitent peuvent se faire connaître 
à l’adresse concertation.acigne@eolien.bzh  

Ordre du jour 

Comme indiqué aux personnes invitées par email avant la réunion, 
M. Delatte rappelle que l’ordre du jour de la réunion inclut les points 
suivants : analyse des résultats des études ; recommandations et 
synthèse des enjeux 

Introduction - planning du projet 

Mme Candalh montre où se situe sur le calendrier du projet la 
réunion du jour dédiée à la présentation des résultats des études. 
Elle sera suivie d’une réunion de présentation des scénarii 
d’implantation, puis d’une réunion de présentation de l’implantation 
retenue. 

 

 

L’équipe d’AEPE Gingko rappelle que les résultats des études 
présentées ce jour s’inscrivent dans la méthodologie de l’étude 
d’impact qui consiste à décrire et analyser ce qui est appelé « l’état 
initial ». 
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❙ Résultats des études : état initial 

! L’urbanisme  
Mme Fernique présente l’analyse des documents d’urbanisme. 

 
Il ressort de ces éléments et de clarifications demandées par les 
participants que la réglementation permet l’implantation d’éoliennes 
dans les 2 espaces concernées (en rouge sur la carte). M. Dehaese 
précise que le PLU (Plan Local d’Urbanisme) a été conçu initialement 
dans l’idée d’encourager l’implantation d’installations d’énergies 
renouvelables ce qui sera repris dans la démarche de PLU 
intercommunal (PLUi) qui est en cours de création.   

 

! Les servitudes 

 

! L’acoustique 
Mme Candalh rappelle que 9 points de mesures acoustiques avaient 
été proposés par l’acousticien d’EREA Ingénierie et que 2 points 
supplémentaires avaient été prévus (aux Escures et à La Grétais) 
suite à la demande de Vents Contraire Acigné 35 à l’occasion de la 
concertation sur les mesures acoustiques. Finalement 7 points ont 
pu être équipés par manque de volontaires à Louvigné (les 
sonomètres doivent être placés près des habitations avec accord de 
l’occupant) ou faute d’accord avec les occupants (Le Boulais des 
Escures, La Grétais et Bas Escures). Voir cartes pages suivantes. 
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Suite à une question sur l’influence des saisons sur le bruit résiduel, 
Mme Candalh précise que les mesures ont été faites au printemps 
(du 4 au 18 mai et du 18 au 22 mai pour le point 3) avec feuillaison 
des arbres, il n’y a pas de mesures prévues en hiver. Elle rappelle 
que des calculs seront réalisés sur la base de ces données de bruit 
résiduel, à partir des caractéristiques des éoliennes envisagées, pour 
valider ou faire évoluer le choix du type d’éoliennes en fonction des 
émergences estimées. Enfin elle précise qu’il y aura également des 
mesures faites obligatoirement après installation pour vérifier la 
conformité du parc avec la réglementation et que des mesures 
correctives seront obligatoires si nécessaire. 
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! Le milieu physique 

 
Au delà des éléments explicités sur la carte, il est précisé que le 
SDIS (service départemental d’incendie et de secours) sera consulté 
par rapport à l’implantation des éoliennes et du raccordement 
électrique en regard des éventuels risques d’incendie. 

! Le paysage et le patrimoine 
Mme Chavassieux présente une série de diapositives sur l’analyse 
du paysage et du patrimoine. 
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Au cours de son exposé, Mme Chavassieux précise notamment que 
41 points de vue ont été retenus pour préparer de futurs 
photomontages. Les photomontages seront réalisés après la 
définition de l’implantation, lorsque les caractéristiques des éoliennes 
et les lieux d’implantation seront connus. Il seront faits sur la base de 
prises de vue référencées et normées (à focale 50° représentative de 
la vue humaine) avec le logiciel de simulation spécialisé WinPro. En 
fonction des besoins (feuillaison des arbres) certaines photos seront 
refaites pour être représentatives. 

Un participant souhaite faire préciser les projections sur la visibilité 
des éoliennes depuis certains hameaux comme par exemple les 
Lands de Billé à Thorigné-Fouillard qui est classé comme présentant 
un « enjeu faible ». Mme Chavassieux explique que depuis ce 
hameau, avec la hauteur des arbres proches qui masquent la vue 
dans la direction de la zone d’implantation des éoliennes on peut 

affirmer qu’il n’y aura aucune vue entière des éoliennes depuis le 
hameau, et éventuellement des vues très partielles (pales), ce qui 
justifie le classement « enjeu faible ». 

Une discussion permet de clarifier comment seront traités les enjeux 
fort (en rouge sur les cartes d’enjeux). Mme Chavassieux explique 
qu’on cherche en premier lieu l’implantation la moins impactante, 
c’est à dire qui procure la meilleure lisibilité visuelle du parc éolien ; 
par exemple il s’agit de privilégier les lignes lisibles et d’éviter les 
effets de superposition, les contrastes d’échelle (par rapport à un 
bâtiment, maison ou autre, par exemple). Ensuite on peut chercher à 
masquer partiellement avec de la végétation par exemple. 

Une question porte sur les impacts paysagers de nuit. Mme 
Chavassieux explique qu’ils ne sont pas étudiés. Mme Candalh 
ajoute que des solutions sont en cours de réflexions au niveau 
national sur le sujet des flashs obligatoires destinés à l’aviation pour 
autoriser de les diriger vers le haut. Des  solutions sont évoquées 
également quant à la signalisation d’une éolienne et non de 
chacune, ou des systèmes de flashs automatiques uniquement en 
présence d’avions. 

! Le milieu naturel 
M. Lombard présente les résultats des études du milieu naturel sur 
une série de diapositives ci-après. 
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En ce qui concerne la constitution du périmètre immédiat d’étude, 
M. Lombard explique que les éléments y sont inclus selon qu’ils sont 
dans la zone d’implantation ou immédiatement limitrophes. C’est 
pourquoi le boisement de la Croix des Bourgeons, plus distant, n’y 
est pas intégré. 

Une question porte sur l’étude des invertébrés, reptiles et gibiers. M. 
Lombard confirme qu’ils sont tous inventoriés, systématiquement. Il 
précise qu’il a présenté les enjeux des oiseaux et des chauves-souris 
car les enjeux de ces deux groupes prévalent sur les enjeux de 
toutes les autres espèces pour ce qui concerne les éoliennes. En ce 
qui concerne les espèces terrestres, les interactions possibles avec 
les chemins d’accès aux éoliennes seront évaluées lorsque les 
tracés des chemins seront étudiés en détail (dans le cadre de la 
définition de l’implantation) ce qui sera l’occasion également de 
vérification concernant les zones humides. 

❙ Synthèse des enjeux 
Une carte qui rassemble tous les enjeux est présentée. Mme 
Candalh demande aux participants de faire part de leurs remarques 
ou commentaires pour signaler des éléments qui ne figureraient pas 
dans les résultats présentés. 

Mme Candalh précise que la réflexion sur l’implantation va devoir 
aussi prendre en compte l’accessibilité foncière partielle sur la zone 
potentielle (4 propriétaires-exploitants agricoles sont actuellement 
engagés) pour la proposition de variantes d’implantations possibles. 
Ceci ajoute des contraintes aux autres paramètres (notamment 
environnementaux, acoustiques, paysagers, etc.) qui conditionnent 
les choix d’implantation.  
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Mme Candalh précise qu’un parc éolien qui compterait moins de 2 
éoliennes n’est pas viable économiquement, selon les 
caractéristiques du site généralement 3 à 4 éoliennes sont 
nécessaires pour atteindre le seuil minimum de pérennité de 
l’investissement. 

❙ Questions diverses 
Potentiel éolien  

Mme Candalh estime qu’avec le potentiel éolien en Bretagne que 
P&T Technologie connait bien pour y avoir construit et exploiter 
plusieurs parcs, le potentiel à Acigné est certain. Un mât de mesure 
sera toutefois implanté ultérieurement pour construire le plan 
d’affaires détaillé du parc éolien une fois les autorisations d’exploiter 
délivrées par les autorités. 

Financement participatif 

Suite au bilan du financement participatif (voir compte-rendu de la 
réunion du 15 juin 2017) qui a permis de voir la motivation des 
habitants pour investir dans le projet, Mme Candalh précise que P&T 
Technologie pourra étudier ces possibilités d’autant plus facilement 
que les réflexions sur ce sujet auront avancé rapidement. Elle invite à 
définir un calendrier sans attendre que P&T Technologie, très 
occupée avec la conception du parc éolien, soit davantage 
disponible. 

❙ Conclusion 
M. Delatte clôt la réunion et précise que la prochaine réunion aura 
lieu le 29 novembre et sera l’occasion de voir présentés les scénarii 
d’implantation possible.  


