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1 PRESENTATION DU PROJET 
 

1.1 HISTORIQUE DU PROJET 

Le projet éolien de la Plaine de la Minée, développé par la société WKN France, s’intègre dans le cadre d’une 
démarche locale et concertée. Il est le résultat d’un travail engagé depuis 2015. 
 

1.1.1 Le contexte du projet 

La démarche de la commune de Chantonnay 

 
La commune de Chantonnay mène une politique très active de transition énergétique.  
 
Parmi les différentes actions initiées, la production d'énergie renouvelable constitue une priorité : panneaux 
photovoltaïques, unité de méthanisation et désormais, projet éolien.  
 
Au printemps 2015, la commune lance un appel à projets auprès de différents développeurs éoliens pour étudier 
la faisabilité d'un projet éolien et sélectionner le meilleur partenaire.  
 
Les critères de sélections ont été les suivants :  

 Les capacités techniques et environnementales de l’équipe de développement, 
 Les engagements de l’entreprise pour la réalisation d’un projet de territoire, adapté aux enjeux locaux,  
 Un partenariat avec Vendée Energie pour l’accompagnement dans le développement du projet et pour 

l’exploitation du futur parc éolien.  
 
La société WKN France a été retenue par la commune.  
 
Cette décision a été confirmée par la délibération du 26 octobre 2015 : la commune de Chantonnay a ainsi donné 
un avis favorable pour que la société WKN France étudie la faisabilité environnementale, sociale, technique et 
économique de l'implantation d'un parc éolien. 
 
Pour ce projet, la commune a exprimé clairement sa volonté de mettre en place une démarche de communication 
et de concertation exemplaire, et de travailler en toute transparence avec les parties prenantes locales tout au 
long du développement du projet.  
 
En octobre 2015, la commune de Chantonnay a missionné l'agence Tact afin de réaliser un diagnostic 
stratégique. L'objectif étant de définir une démarche d'information et de concertation adaptée aux enjeux 
particuliers du territoire.  
 
Suite à une première phase de diagnostic et de lancement de la communication publique, la commune de 
Chantonnay lance un appel d'offre pour l'accompagner dans toute la démarche d'information et de concertation.  
L'agence Tact est sélectionnée pour cette mission. 

Analyse du contexte local de ce projet éolien 

 
Les enseignements principaux, en synthèse, de la phase d'étude du contexte de ce projet sont les suivants : 
 
Un portage politique fort 

Ce projet bénéficie d'un appui fort de l'équipe municipale qui forme un bloc uni pour développer ce projet.  
Cette volonté politique traduit un engagement en faveur de la transition énergétique. Le projet bénéficie ainsi 
d'une justification territoriale importante, il s'inscrit dans une politique locale clairement portée par les élus.  

 
L'équipe municipale garantit également l'exemplarité de la démarche de développement : la volonté est de 
développer le projet en toute transparence avec la population, dans la concertation avec les parties prenantes 
locales.  
 
C'est pour cette raison que la commune a décidé de prendre à sa charge la mise en place d'une démarche 
d'information et de concertation. 
 
Un site d’implantation à proximité du bourg de Chantonnay 

Au-delà des riverains directs de la zone, un nombre important d'habitants de Chantonnay peut se sentir 
directement impactés et concernés par le futur parc. 
 
Cette implantation a exigé une grande rigueur dans l'information et l'association des parties prenantes locales. 
C'est le sens de la démarche d'information et de concertation très complète qui a été mise en place. 
 
L'implantation d'un parc éolien pose différentes questions qui doivent trouver des réponses au cours de la phase 
de développement : 
  

 un parc éolien est avant tout une unité de production d'énergie renouvelable qui s'appuie sur une 
politique énergétique locale qu'il faut expliquer, justifier. Le développement d'un parc éolien peut donc 
être l'occasion d'une vraie réflexion locale sur les enjeux énergétiques du territoire. 

 l'implantation d'un parc éolien est un acte d'aménagement du territoire : il  sera visible de loin et doit 
donc s'insérer dans un schéma d'aménagement local décidé par les élus locaux et compris par la 
population locale. 

 un parc éolien est un équipement à impacts : il faut les étudier et trouver un accord local avec les riverains 
sur les conditions d'implantation et d'exploitation du parc. 

 un parc éolien est aussi une installation technique, complexe qui doit être expliquée et comprise par 
tous.  

 
L'objectif de la démarche d'accompagnement en communication et en concertation est le suivant : mettre en 
place les conditions nécessaires à l'intégration locale du projet. 
 
L'idée principale est de mettre en place un cadre robuste permettant de décliner les 4 fonctions essentielles à 
l'intégration locale :  
 
Enjeu de pédagogie : expliquer son projet, son fonctionnement, ses impacts. 
 
Enjeu de pilotage politique et de gouvernance : mettre en place un pilotage qui intègre toutes les parties 
prenantes à leur bonne place et dans leur bon rôle.  
 
Enjeu d’information en continu : avancement du projet, des études et de la concertation. 
 
Enjeu de concertation : discuter et négocier avec toutes les personnes concernées de la justification du projet, 
de ses impacts, des mesures compensatoires, d'accompagnement et de suivi d'exploitation. 
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Figure 1 : Dispositif d’intégration à la phase de concertation (source : Agence Tact, 2017) 
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1.1.2 Bilan 
 
Conformément aux objectifs fixés au début de la démarche :  
 

 Le développement de ce parc éolien a été l'occasion d'une réflexion locale sur les enjeux énergétiques 
du territoire, notamment grâce au comité chantonnaisien de l'énergie, à l'implication des scolaires et de 
toutes les associations ayant participées à la journée chantonnaisienne de l'énergie.  

 La démarche d'accompagnement de ce projet a permis au développeur de partager avec la population 
l'ensemble des contraintes qui pèsent sur le développement, d'expliquer les enjeux du projet, les choix 
qui ont été faits et ainsi, la population a pu s'approprier et comprendre le projet éolien.  

 Une vraie discussion et un accord local ont été trouvés avec les riverains sur les conditions d'implantation 
et d'exploitation du parc, avec la charte de bon voisinage. 

 Un parc éolien est aussi une installation technique, complexe qui doit être expliquée et comprise par 
tous : l'information en continu a permis de faire monter en compétence les acteurs locaux sur la question.  

 
Au moment du dépôt du dossier de demande d'autorisation à la préfecture, l’agence Tact formule les 
observations suivantes : 
 

 Le dispositif mis en œuvre par la commune est très complet et exemplaire, il a permis d'instaurer un vrai 
échange constructif avec toutes les parties prenantes locales.  

 Le dispositif mis en œuvre a permis de faire baisser la pression qui s'exerçait sur les élus et habitants. 
Les associations très virulentes dès le début du développement, n'ont pas confisqué le débat, les 
habitants ont pu trouver de l'information chacun a pu prendre la parole librement et poser des questions 
dans un climat apaisé. 

 Chacun des acteurs de ce projet et du territoire a pu s'exprimer dans le respect de son rôle et de sa 
position. 

 
Les habitants, riverains et acteurs locaux ont pu poser toutes les questions qu’ils souhaitaient et WKN France 
s’est efforcé d’y répondre sans faire l’impasse et sans éviter les sujets difficiles, parfois très techniques. 
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Carte 1 : Localisation de l’installation 



Note de Présentation Non Technique 

Parc éolien WKN France – Projet du parc éolien de la Plaine de la Minée (85) - p. 9 
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale 

1.2 LOCALISATION DU SITE ET IDENTIFICATION CADASTRALE 

1.2.1 Localisation du site 
 
Le projet de parc éolien de la Plaine de la Minée est situé dans la région Pays de la Loire, dans le département 
de la Vendée et plus particulièrement sur le territoire communal de Chantonnay (voir carte de localisation 
géographique). 
 
Ce site est situé à environ 18 km au Sud-Ouest du centre-ville de Pouzauges, à environ 17,8 km au Sud-Est du 
centre-ville des Essarts, à environ 18,9 km au Sud du centre-ville des Herbiers et à 30,4 km à l’Est du centre-
ville de La Roche-sur-Yon. 
 
 

  
Coordonnées WGS84 

Coordonnées NTF Lambert II 
étendu 

Altitude (m) 

Eolienne 
Longitude 

Ouest Latitude Nord X Y Au sol 
Bout de 

pale 

E1 1° 1'46.66"O 46°41'39.18"N 342634 2193761 76,9 240,90 

E2 1° 1'34.91"O 46°41'28.71"N 342869 2193428 76,94 240,94 

E3 1° 1'23.14"O 46°41'18.22"N 343105 2193094 72,38 237,38 

PDL 1° 1'34.77"O 46°41'43.50"N 342893 2193884 80 - 

Tableau 1 : Coordonnées géographiques du parc éolien (source : WKN France, 2018) 
 

1.2.2 Identification cadastrale 
 
Les parcelles concernées par l'activité de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sont 
présentées dans le tableau suivant. Toutes ces parcelles sont maîtrisées par le Maitre d’Ouvrage via des 
promesses de bail emphytéotique et/ou des promesses de constitution de servitudes (accès, câblage, survol) 
signées avec les propriétaires fonciers, exploitants agricoles et la commune de Chantonnay (voir attestations de 
maîtrise foncière en annexe 2). 
 
Les terrains d’assiette concernés par le projet se situent sur le territoire communal de Chantonnay, dans le 
département de la Vendée. 
 
Il regroupe un ensemble de 14 parcelles dont les références cadastrales sont les suivantes : 
 

 

Construction Commune Installations Lieu-Dit Section Numéro 

Superficie des 

installations 

(m²) 

E1 CHANTONNAY 

Plateforme et 

fondation La Plaine 

des Petites 

Lignes 

XT 27 1802 

Chemin créé 

(virage inclus) 

XT 27 1899 

XT 28 731 

La Plaine 

de la Minée 

XT 49 2116 

XT 50 57 

Chemin créé 

entre E1 et E2 
XT 69 15,75 

E2 CHANTONNAY 

Plateforme et 

fondation 

La Plaine 

de la Minée 

XT 30 1802 

Chemin créé 

(virage inclus) 

XT 29 3442 

XT 30 63 

Chemin créé 

et passage de 

câble 

XT 71 1 

E3 CHANTONNAY 

Plateforme et 

fondation Le Champ 

Maillard 

XT 32 1802 

Chemin créé 

(virage inclus) 

XT 33 1422 

Le 

Taupinay 

XV 58 165 

XV 17 811 

XV 50 230 

Poste de 

Livraison 
CHANTONNAY - 

La Plaine 

des Petites 

Lignes 

XT 26 80 

     Total 16 438,75 

Tableau 2 : Identification des emprises foncières (source : WKN France, 2018) 
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Le tableau suivant énonce les emprises foncières liées aux chemins existants à renforcer. 
 

Construction Commune 

Nom des 

chemins 

existants à 

renforcer 

Lieu-Dit Superficie (m²) 

E1 CHANTONNAY 

Chemin rural 

n°90 de la 

Siarce à 

Ponsay 

La Plaine 

des Petites 

Lignes 520 

La Plaine 

de la Minée 

E2 CHANTONNAY 

Chemin rural 

n°90 de la 

Siarce à 

Ponsay 

La Plaine 

de la Minée 
1 713 

E3 CHANTONNAY 

Chemin rural 

n°94 de 

Puybéliard à 

Saint-

Philibert-du-

Pont-Charrault 

Le Champ 

Maillard 

4 293 
Le 

Taupinay 

Voie 

communale n°

246 de 

Charlemagne 

Le Champ 

Maillard 
1 328 

Le 

Taupinay 

    11 519 

Tableau 3 : Identification des emprises foncières pour les chemins existants à renforcer (source : WKN France, 
2018 

 
 
Les terrains destinés à l’implantation (éoliennes, poste de livraison et raccordement électrique enterré) du projet 
sont tous situés en zone de plaine. Ces terrains sont à caractère exclusivement agricole. 
 
La superficie cadastrale concernée par la présente demande (comprenant les installations avec les fondations) 
est de 16 438,75 m². 

 
L’emprise foncière du projet se situe sur des parcelles privées. 
 
La Carte 2 fournie ci-après permet de localiser l’emplacement des éoliennes et des aménagements annexe 
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Carte 2 : Présentation des installations du parc éolien de la Plaine de la Minée  
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1.3 CARACTERISTIQUES GENERALES DU PROJET 

1.3.1 Occupation du sol 
 
Les parcelles demandées à l’exploitation sont actuellement exploitées en zone agricole. Seule une partie de ces 
dernières pour une superficie estimée de 6 605 m² pour l’éolienne E1, 5 307 m² pour l’éolienne E2, 4 510 m² 
pour l’éolienne E3, 55 m² pour le poste de livraison et 25 m² pour le parking en limite du poste de livraison sera 
concernée par l’implantation du parc éolien de la Plaine de la Minée. Lors de l’exploitation du parc, la superficie 
non cultivable est donc de 16 502 m² pour l’ensemble du parc. 
 
Les bourgs et hameaux situés à proximité du site sont : 
 

 Commune de Chantonnay : 
o Hameau « Le Taupinay », situé à 525 m de l’éolienne E3 ; 
o Hameau « Maisonnette de Brejonnée », situé à 550 m de l’éolienne E3 ; 
o Habitation de la zone d’activités, située à 744 m de l’éolienne E1 ; 
o Hameau « Dinchin », situé à 788 m de l’éolienne E2 et à 886 m de l’éolienne E1 ; 
o Hameau « Ponsay », situé à 900 m de l’éolienne E3 et à 1 147 m de l’éolienne E2 ; 
o Manoir de Ponsay, localisé à 983 m de l’éolienne E3 et à 1 174 m de l’éolienne E2. 

 
NB : La première habitation est située à 525 m de l’éolienne E3. 
 
Les abords du site d’étude se situent dans un contexte très agricole et présentent donc une majorité de parcelles 
cultivées. 
 

 Aucune habitation ou zone urbanisée n’est présente dans le périmètre d’étude ;  

 L’habitation la plus proche est localisée dans le hameau « Le Taupinay » et située à 525 m 
de l’éolienne E3. 

 

1.3.2 Le projet dans son environnement 

Description géographique du site 
Le parc éolien de la Plaine de la Minée, composé de 3 aérogénérateurs, est localisé sur le territoire communal 
de Chantonnay, appartenant à la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay, dans la région des Pays 
de la Loire / département de la Vendée (voir carte de localisation géographique). 
 
Ce site est situé à environ 18 km au Sud-Ouest du centre-ville de Pouzauges, à environ 17,8 km au Sud-Est du 
centre-ville des Essarts, à environ 18,9 km au Sud du centre-ville des Herbiers et à 30,4 km à l’Est du centre-
ville de La Roche-sur-Yon. 
 

Description par rapport au réseau urbain 
Aux alentours du site, le réseau urbain se caractérise principalement par une commune de taille importante, 
Chantonnay, ainsi que des communes de taille moyenne telles que Bazoges-en-Pareds, Saint-Germain-de-
Prinçay, Sigournais etc. Les plus grosses villes des environs, outre Chantonnay, sont Pouzauges, les Herbiers, 
la Chataigneraie, La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte. Le reste du réseau urbain se compose de petites 
communes éparses. 
 

Description par rapport aux voies d’accès 
Pour mémoire, même si les infrastructures routières nationales sont éloignées du projet, il est noté les éléments 
suivants : 

 L’autoroute A83, d’axe Nord-Sud, elle relie les villes de Nantes et Niort via Fontenay-le-Comte, et rejoint 
l’autoroute A10 qui permet la liaison Nantes-Bordeaux. Elle passe au plus près à 9,8 km à l’Ouest de 
l’éolienne E1. 
 

Les départementales principales viennent connecter les grandes agglomérations et villes entre elles, avec 
notamment : 

 La route départementale 949B (RD 949B) permettant de relier localement Bournezeau à Mouilleron-
en-Pareds, en passant par Chantonnay. Elle permet aussi l’accès à l’autoroute A83 depuis Chantonnay. 
Elle est située au plus près à 551 m au Sud de l’éolienne E3 ; 

 La route départementale 960B (RD 960B) : axe permettant de relier Chantonnay à Pouzauges, 
desservant notamment Saint-Germain-de-Prinçay et Saint-Prouant, située au plus près à 1,1 km au 
Nord-Ouest de l’éolienne E1 ; 

 La route départementale 137 (RD 137), reliant Vendrennes à La Réorthe. Elle est localisée au plus 
proche à 2,5 km à l’Ouest de l’éolienne E1 ; 

 La route départementale 948 (RD948), reliant Sainte-Hermine à la Roche-sur-Yon. Elle est située au 
plus près à 12,5 km au Sud-Ouest de l’éolienne E1 ; 

 La route départementale 160 (RD 160) reliant Les Essarts à la commune Les Herbiers passant par 
Sainte Florence et Vendrennes. Elle est située au plus près à 14,9 km au Nord-Ouest de l’éolienne E1 ; 

 La route départementale 752 (RD 752), reliant la RD 949B à la RD à les Epesses, située au plus près 
à 16,2 km à l’Est de l’éolienne E3 ; 

 La route départementale 203 (RD 203), reliant la RD 752 à la RD 960B, passant au plus près à 17,4 km 
au Nord-Est de l’éolienne E3. 

Description des constructions existantes 

Dans un périmètre de 500 mètres autour des éoliennes, il n’existe aucune habitation. Les habitations les plus 
proches du parc éolien sont des habitations du hameau de « Le Taupinay », dont la plus proche est située à 525 
m de l’éolienne E3 sur la commune de Chantonnay.  
 

Description de la végétation et des éléments paysagers existants 
Le paysage se distingue en 2 types : 

 Le Bas-Bocage 
 Le Haut-Bocage 
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Le Bas-Bocage 

C’est un ensemble de reliefs au modelé doux, occupé par un bocage dense et localement boisé (sous-unité du 
bassin de Chantonnay). Les haies bocagères limitent généralement les vues. Les ondulations du relief procurent 
parfois quelques vues lointaines.  
 
Des vallées encaissées, au profil en V, traversent cet ensemble, qu’elles entaillent nettement. Elles sont 
profondes de quelques dizaines de mètres et leurs versants relativement pentus sont souvent boisés. La plupart 
ont fait l’objet de construction de barrages dont la principale fonction est de constituer des réserves d’eau pour 
l’irrigation et l’alimentation en eau potable. Ces barrages ont créé de fait de longs plans d’eau qui agrémentent 
le paysage.  
 
Au Sud et au Sud-Est, le relief s’abaisse progressivement vers la Plaine et ses espaces très ouverts. Lorsque 
les vallées encaissées viennent au contact de la Plaine, le contraste est important entre ces deux paysages. Au 
Nord-Est, le relief s’élève vers le Haut-bocage, situé au-delà des vallées de la Grande Maine et du Grand Lay. 

Le Haut-Bocage 

C’est un ensemble de hauts reliefs de collines au modelé doux, occupé par un bocage dense et boisé.  
Les haies bocagères limitent très localement les vues. Les ondulations du relief procurent cependant depuis les 
hauteurs des vues qui portent très loin. Par beau temps, les panoramas sont particulièrement impressionnants 
par leur amplitude.  
 
Le Haut-bocage domine le Bas-bocage qu’il prolonge au Nord-Est. Les vallées du Maine et du Grand Lay 
soulignent l’articulation entre les deux unités paysagères : le passage d’une unité à l’autre se fait 
progressivement, avec l’accentuation du relief. Au centre, la vallée du Petit Lay entaille perpendiculairement la 
limite des deux unités. 

Le projet dans son environnement immédiat  

Plusieurs photomontages ont été réalisées dans le cadre du projet éolien de la Plaine de la Minée, au sein des 
différentes aires d’étude du projet. Le lecteur pourra se référer à l’étude paysagère, présente en annexe de la 
présente demande d’autorisation environnementale. Sont présentées à la suite différents photomontages 
réalisés à proximité du parc éolien, dans l’aire d’étude immédiate. 
 

 
Figure 2 : Photomontage n°27 : perception depuis le lieu-dit Pissot (partie 1) 

(source : Laurent COÜASNON, 2018) 
 

 
Figure 3 : Extrait du photomontage n°27 : perception depuis le lieu-dit Pissot 

(source : Laurent COÜASNON, 2018) 
 

 
Figure 4 : Photomontage n°34 : perception depuis la RD 949b (source : Laurent COÜASNON, 2018) 

 
 

 
Figure 5 : Photomontage n°34 : Extrait de la perception depuis la RD 949 

(source : Laurent COÜASNON, 2018) 
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Figure 6 : Photomontage n°39 : perception du bourg de Puybelliard depuis le GRP de Mélusine 

(source : Laurent COÜASNON, 2018) 
 

 
Figure 7 : Extrait du photomontage n°39 : perception du bourg de Puybelliard depuis le GRP de Mélusine 

(source : Laurent COÜASNON, 2018) 
 

 
Figure 8 : Photomontage n°42 : Panorama sur la vallée de l’Arguignon, depuis le lieu-dit des Coudreaux 

(partie 1) (source : Laurent COÜASNON, 2018) 
 

 
Figure 9 : Extrait du photomontage n°42 : Panorama sur la vallée de l’Arguignon, depuis le lieu-dit des 

Coudreaux (source : Laurent COÜASNON, 2018) 
 

 
Figure 10 : Photomontage n°44 : Perception depuis le manoir de Ponsay (MH) 

(source : Laurent COÜASNON, 2018) 
 

 
Figure 11 : Extrait du photomontage n°44 : Perception depuis le manoir de Ponsay (MH) 

(source : Laurent COÜASNON, 2018) 
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1.3.3 Caractéristiques techniques 
 
Le parc éolien de la Plaine de la Minée est constitué de 3 éoliennes de puissance unitaire maximale de 3,6 MW, 
soit une puissance totale maximale de 10,8 MW, et d’un poste de livraison. Le choix du gabarit retenu pour 
l’ensemble des machines du parc éolien n’est pas encore arrêté à la date de rédaction du présent dossier. La 
hauteur en bout de pale des éoliennes envisagées sera de maximum 164,9 m. Un modèle d’éoliennes a été 
choisi pour illustrer ce gabarit et en mesurer les impacts : la Nordex N131 avec un rotor de 133,3 m. Il s’agit du 
modèle le plus contraignant. 
 
Les caractéristiques du projet sont les suivantes : 
 

Localisation 

Région Pays de la Loire 

Département Vendée (85) 

Commune Chantonnay 

Eoliennes 

Puissance totale 9 MW ou 10,8 MW 

Modèle d’éolienne Non définis 

Puissance unitaire 3 ou 3,6 MW 

Nombre 3 

Diamètre du rotor 133,3 m maximum 

Hauteur au moyeu 99 m maximum 

Hauteur en bout de pale 164,9 m maximum 

Autres 
aménagements 

Postes électriques 1 poste de livraison 

Plateformes permanentes de 
levage et accès (virage inclus) 

22 691 m2 

Production 

Production annuelle 23 000 MWh / an 

Foyers équivalents (hors 
chauffage) 

4 423 foyers 

Personnes équivalentes (hors 
chauffage) 

13 270 personnes 

CO2 évité 15 448 tonnes équivalentes 

Durée de vie Entre 20 et 30 ans 

Tableau 4 : Caractéristiques générales du projet éolien de la Plaine de la Minée (source : WKN France, 2018)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le balisage aérien 
Conformément à l’arrêté du 7 décembre 2010 relative au balisage des 
éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes 
aéronautiques, le parc éolien sera équipé d’un balisage diurne et nocturne. 
Le balisage nocturne sera constitué par des signaux lumineux à éclats 
positionnés sur la nacelle (Couleur blanche et intensité de 10 000 cd le jour ; 
couleur rouge et intensité de 2 000 cd la nuit). 
 

 
 
 
 
 
 
Le rotor 
Les éoliennes sont équipées d’un rotor tripale à pas variable. Son rôle est de 
« capter » l’énergie mécanique du vent et de la transmettre à la génératrice 
par son mouvement de rotation. 

Nombre de pales : 3 
Diamètre : 133,3 m maximum 
Couleur : blanc/gris (RAL. 7035 réglementaire) 

 

La nacelle 
Elle contient les différents organes mécaniques et électriques permettant de 
convertir l’énergie mécanique de la rotation de l’axe en énergie électrique. 
Un mouvement de rotation vertical par rapport au mât permet d’orienter 
nacelle et rotor face au vent lors des variations de direction de celui-ci. Ce 
réajustement est réalisé de façon automatique grâce aux informations 
transmises par les girouettes situées sur la nacelle. 
 
 
 
 
 
Le mât de l’éolienne 
Il s’agit d’une tour tubulaire conique fixée sur le socle. Son emprise au sol 
réduite permet le retour à la vocation initiale des terrains et une reprise de la 
végétation sur le remblai au-dessus du socle.  

Hauteur au moyeu : 99 m maximum 
Couleur : blanc/gris (RAL. 7035 réglementaire) 
Porte d’accès en partie basse, verrouillage manuel avec détecteur 
de présence 

 

Le transformateur 
Un transformateur est installé dans la nacelle de chacune des éoliennes.  
Cette option présente l'avantage majeur d’améliorer l’intégration paysagère pour les vues rapprochées du 
parc éolien. Seules seront visibles les éoliennes sans aucune installation annexe. 
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Le socle 
Le socle en béton armé est conçu pour résister aux contraintes dues à la pression du vent sur l’ensemble de 
la structure, c’est lui qui, par son poids et ses dimensions, assure la stabilité de l’éolienne. Il s’agit d’une 
fondation en béton d’environ 2,7 mètres de profondeur maximum et 21 mètres de diamètre. Avant l’érection 
de l’éolienne, le socle est recouvert de remblais naturels qui sont compactés et nivelés afin de reconstituer le 
sol initial, seuls 10 à 50 cm de la fondation restent à l’air libre afin d’y fixer le mât de la machine. 
Les matériaux utilisés proviennent de l’excavation qui aura été réalisée pour accueillir le socle. 
 
 
Les pistes 
Sur les tronçons de pistes à créer, le mode opératoire sera le suivant : gyro-broyage, décapage de terre 
végétale, pose d’une membrane géotextile et empierrement. 
 
En ce qui concerne les tronçons de pistes existants nécessitant un renforcement, les travaux prévus sont 
relativement légers, il s’agit d’un empierrement de piste avec pose préalable d’une membrane géotextile si 
besoin. 
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2 LES ACTEURS DU PROJET
 

2.1 LE MAITRE D’OUVRAGE : SAS « PARC EOLIEN DE LA PLAINE DE 

LA MINEE » 

Le demandeur de l’Autorisation Environnementale, maître d’ouvrage et futur exploitant du parc, est la société 
SAS « Parc éolien de la Plaine de la Minée », filiale à 100% de la société WKN GmbH. 
  
L’objectif final de la société SAS « Parc éolien de la Plaine de la Minée » est la construction du parc avec les 
éoliennes les plus adaptées au site, la mise en service, l’exploitation et la maintenance du parc pendant toute la 
durée de vie du parc éolien. 
 

2.1.1 Le groupe WKN GmbH 
 
WKN GmbH a vu le jour en 1990 avec la création de WKN Windkraft Nord, sociétés pionnières et majeures du 
développement de projets éoliens clé en main en Europe et aux Etats-Unis, basée à Husum. La société a mis 
en service son premier parc en 1993 à Hedwigenkoog en Allemagne. Constitué de 10 éoliennes, ce projet 
pionnier constitue l’acte fondateur de la société. WKN GmbH, maison mère d’un groupe d’entreprises 
spécialisées dans les énergies renouvelables, est basée dans la Maison des Énergies du Futur qui accueille 
près de 140 salariés. Depuis 2000, le groupe s’est implanté à travers l’Europe (Espagne, Italie, France, Pologne, 
Suède notamment), mais aussi aux États-Unis ainsi qu’en Afrique du Sud. 
 
Depuis 2013, WKN GmbH fait partie du groupe PNE Wind, unique actionnaire de la société. A ce jour, l'ensemble 
du Groupe PNE Wind/ WKN a raccordé une puissance installée supérieure à 2 GW. 
  
Compte tenu de sa position de leader sur le marché, le groupe bénéficie d’une relation privilégiée avec différents 
fabricants d’aérogénérateurs ce qui garantit une livraison rapide des éoliennes sur site.  
 
WKN GmbH a installé au total 775 éoliennes pour une capacité totale de près de 1 450 MW, ce qui équivaut à 
un investissement de plus de 2 milliards d’euros, en s’appuyant sur un réseau d’investisseurs reconnus et fiables 
pour le développement de ses projets : institutions bancaires, producteurs européens d’électricité, fonds 
d’investissement (Enel, Dong Energy, Boralex, BNP Paribas, Allianz, etc.). 
 

 

2.1.2 WKN France 
 
Filiale à 100% de WKN GmbH, la société WKN France, créée en 2003, assure le développement et la 
construction de parcs éoliens. Afin de développer des projets de qualité, WKN France s’appuie à la fois sur une 
équipe expérimentée et engagée, mais aussi sur des règles fondamentales : mandater des experts 
indépendants, intégrer les enjeux environnementaux, proposer des mesures adaptées au territoire et favoriser 
la concertation locale. WKN France s’appuie sur l’expérience de l’ensemble du groupe pour les études de 
raccordement au réseau, le choix des aérogénérateurs, le dimensionnement des ouvrages de génie civil 
(fondations, voies d’accès, etc.) et l’ingénierie financière. 
 

Son siège social est basé à Nantes et l'ouverture d'une agence à Nancy en 2015 a permis de développer l'activité 
de la société dans le Grand Est. En France, WKN France a développé pour le compte de WKN GmbH plus de 
165 MW de parcs éoliens et travaille au développement d’un portefeuille de plus de 400 MW.  
 

Au cours de ces douze derniers mois, quatre de nos projets éoliens français totalisant plus de 52 MW ont été 
construits, ou sont en cours de construction, suite à l’obtention de financements bancaires, pour un montant 
d’investissement total de plus de 90 millions d’euros. L’un, composé de neuf aérogénérateurs Nordex N117 de 
2,4 MW est situé dans l’Aisne, le second, constitué de cinq Senvion MM92 de 2,05 MW est situé dans la Vienne, 
le troisième, composé de trois Nordex N117 de 3 MW est situé en Charente Maritime, et le quatrième, composé 
de cinq aérogénérateurs Nordex N117 de 2,4 MW est situé en Haute Marne. 
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Carte 3 : Localisation des parcs éoliens développés par la société WKN France (source : WKN France, 2018) 
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Références 
Pays de la Loire  

 Loire-Atlantique (44) :  

o Parc éolien de La Vallière – 8 MW – Mise en service en 2009 ;  

o Parc éolien de Beauséjour – 10 MW – Mise en service en 2009 ;  

o Parc éolien de la Coutancière – 12,9 MW – En instruction ; 

Nouvelle-Aquitaine  

 Charente-Maritime (17) :  

o Parc éolien de Longèves – 9 MW – Mise en service en 2018 ;   

o Parc éolien des Chaumes Carrées – 12,9 MW – En instruction ; 

 Deux-Sèvres (79) :  

o Parc éolien de Coulonges-Thouarsais – 12 MW – Mise en service en 2011 ;  

o Parcs éoliens de Noirterre - La Chapelle-Gaudin – 24 MW – Mise en service en 2011 ;  

 Vienne (86) :  

o Parc éolien des Courtibeaux - 10 MW – En construction – Mise en service à venir ;  

 Haute-Vienne (87)  

o Parc éolien de Maisonnais-sur-Tardoire – 6 MW – Permis de construire accordé – 
Autorisation d’exploiter accordée ;  

Hauts-de-France  

 Oise (60)  

o Projet éolien de Dargies – 12 MW – Mise en service Mai 2014 ;  

o Parc éolien de Puchot – 6,9 MW – Permis de construire accordé – Autorisation 
d’exploiter accordée ;  

o Parc éolien de Daméraucourt – 14,1 MW – Permis de construire accordé – 
Autorisation d’exploiter accordée ;  

 Aisne (02)  

o Projet éolien des Tournevents du COS – 21,6 MW – Mise en service en 2017 ;  

Grand Est  

 Côte-d’Or (21)  

o Parc éolien des Useroles – 19,2 MW – En construction – Mise en service à venir ;   

 Haute-Marne (52)  

o Parc éolien de Riaucourt-Darmannes – 12 MW – Permis de construire accordé – 
Autorisation d’exploiter accordée ;   

o Parc éolien de la Cote des Moulins – 16,5 MW – En instruction ;   

o Parc éolien des Hauts Poiriers – 31,2 MW – En instruction ; 

 Marne (51)  

o Parc éolien de Pierre-Morains – 40,5 MW – En instruction ; 

 Meuse (55) 

o Parc éolien de Vill’Aire – 31,2 MW – En instruction ;   

Centre-Val de Loire  

 Eure-et-Loir (28)  

o Parc éolien d’Ermenonville-la-Grande – 12,0 MW – En instruction.  

WKN dans le secteur Ouest 

 

Figure 12 : Activités de WKN France dans le secteur Ouest de la France  
(source : WKN France, 2018) 
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2.1.3 La société de projet « Parc éolien de la Plaine de la 

Minée » 
 
Le demandeur est la société SAS « Parc éolien de la Plaine de la Minée » le Maître d’Ouvrage du projet et futur 
exploitant du parc.  
 
L’objectif final de la société SAS « Parc éolien de la Plaine de la Minée » est la construction du parc avec les 
éoliennes les plus adaptées au site, la mise en service, l’exploitation et la maintenance du parc pour le compte 
de la société SAS « Parc éolien de la Plaine de la Minée » pendant la durée de vie du parc éolien.  
 
La société SAS « Parc éolien de la Plaine de la Minée » sollicite l’ensemble des autorisations liées à ce projet et 
prend l’ensemble des engagements en tant que future société exploitante du parc éolien.  
 

Raison sociale SAS Parc éolien de la Plaine de la Minée 

Forme juridique SAS, société par actions simplifiée 

Capital social 100 € 

Siège social 
10, boulevard Emile Gabory, Immeuble « Le Cambridge » 

44 200 NANTES 

N° Registre du Commerce 829 578 079 R.C.S Nantes 

N° SIRET 829 578 079 00016 

Code NAF 3511Z – Production d’électricité 

Tableau 5 : Référence administrative de la société SAS « Parc éolien de la Plaine de la Minée »  
(source : WKN France, 2017) 

Identification du signataire 

 

Nom STANZE 

Prénom Roland 

Nationalité Allemande 

Qualité 

Président de la société de 

projet / Président de 

WKN France / Directeur 

d’Exploitation de WKN 

GmbH 

Tableau 6 : Références du signataire pouvant engager la société (source : WKN France, 2017) 
 

Identification de la personne en charge du projet 

 

Nom PARIS 

Prénom Benoit 

Qualité Chef de projets 

Téléphone 06 42 95 12 02 

Email b.paris@wkn-france.fr 

Tableau 7 : Références de la personne en charge du projet (source : WKN France, 2019) 
 

2.2 LES BUREAUX D’ETUDES D’EXPERTISES 

2.2.1 Expertise généraliste : ATER Environnement 
 
Créé en 2011 et basé à Grandfresnoy (Oise), ATER Environnement est un bureau d’études en environnement, 
spécialisé dans les énergies renouvelables et dans l’écriture des dossiers d’autorisation pour les projets éoliens, 
mais également photovoltaïques.  
 
Aujourd’hui ATER Environnement compte 12 collaborateurs dont 8 environnementalistes, 3 paysagistes, 
1 urbaniste et 1 assistante administrative. Au 1er janvier 2017, 1 046,7 MW sont en cours d’écriture, 691,6 MW 
en instruction et 116,78 MW autorisés, faisant d’ATER Environnement un acteur majeur dans le domaine de 
l’éolien. 
 

2.2.2 Expertise paysagère : Laurent COÜASNON 
 
Créé en 1978, l’agence Laurent COÜASNON est un bureau d’études paysager intervenant dans plusieurs 
domaines de l’aménagement du territoire : missions de maîtrise d’œuvre pour des aménagements extérieurs, 
réalisation d’études paysagères dans des espaces naturels et urbains et élaboration de documents d’urbanisme 
de planification et de programmation. Elle œuvre aussi en faveur du développement des énergies renouvelables 
en élaborant des volets paysagers pour des porteurs de projets éoliens et photovoltaïque. 
 
 L’équipe du bureau d’études est constituée de professionnels de différents domaines d’activités (ingérieur(e)s 
paysagistes, architecte-paysagiste, géomaticien, géographe). L’agence Laurent COÜASNON est basée à 
Rennes (Ille-et-Vilaine). 
 

2.2.3 Expertise naturaliste : BIOTOPE 
 
Créé en 1993 par Frédéric Melki, Thomas Menut et Michel Geniez, BIOTOPE est un bureau d’études 
environnemental intervenant dans les domaines de l’ingénierie écologique, de la conservation de la biodiversité 
ainsi que la diffusion des connaissances naturalistes. Le bureau d’études BIOTOPE réalise des prestations sur 
plusieurs secteurs d’activités (transports, énergie, urbanisme, eau et mer, préservation de la nature, tourisme et 
loisirs) soumis à des dispositifs législatifs environnementaux. 
 
L’entreprise BIOTOPE est composée de 240 salariés, de profils variés (généralistes et experts naturalistes). Le 
siège social de l’entreprise BIOTOPE est basé à Mèze (Hérault). La société compte également 17 agences sur 
la totalité du territoire français (y compris en outremer), ainsi que 4 filiales à l’étranger. 
 
 

2.2.4 Expertise acoustique : Sixense environment 
 
SIXENSE Environment, anciennement SOLDATA ACOUSTIC est un bureau d'ingénierie acoustique et 
environnementale, créé en 1989 et implanté à Paris. 
 
SIXENSE Environment accompagne les maîtres d’ouvrage à toutes les étapes des projets pour maîtriser les 
impacts environnementaux et santé dans la durée, dans les secteurs du bâtiment, de la construction, des 
transports, de l’énergie, de l'industrie, du patrimoine et de l’urbanisme pour des missions de diagnostics, 
d'études, de préconisations, de suivi de chantier, de mesures de réception et de communication. 
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3 GARANTIES FINANCIERES 
 

3.1 METHODE DE CALCUL 

Le montant des garanties financières est calculé conformément à l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011. 
 
La formule de calcul du montant des garanties financières pour les parcs éoliens est la suivante : 
 

M = N x Cu 
Où : 

M est le montant des garanties financières ; 
N est le nombre d'unités de production d'énergie ; c'est-à-dire d'aérogénérateurs ; 
Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d'une unité, à la remise en état des 
terrains, à l'élimination ou à la valorisation des déchets générés. Ce coût est fixé à 50 000 €.  

 
Les garanties financières seront établies à la mise en service du parc éolien. Aucune date ne peut être retenue 
étant donné que plusieurs paramètres sont à prendre en compte tels que la date de l’arrêté préfectoral autorisant 
le parc éolien.  
 
Tous les cinq ans (source : Arrêté du 06/11/2014), l’exploitant réactualisera le montant de la garantie financière, 
par l’application de la formule suivante : 

 

 
Où : 

Mn est le montant exigible à l’année n ; 
M est le montant obtenu par application de la formule mentionnée à l’annexe I ; 
Indexn est l'indice TP01 en vigueur à la date d'actualisation du montant de la garantie ; 
Index0 est l'indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011 ; 
TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la date 
d’actualisation de la garantie ; 
TVA0 est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 19,60 %. 

 

3.2 ESTIMATION DES GARANTIES 

Le projet du parc éolien de la Plaine de la Minée est composé de 3 éoliennes. Le montant des garanties 
financières associé à la construction et à l’exploitation de ce projet est donc de : 
 

M = 3 x 50 000 € soit 150 000 € hors indexation 
 
Pour mémoire, l’indice TP01 était de 667,7 en janvier 2011. 
 
Sa dernière valeur officielle est celle d’octobre 2018 : 110,9 (JO du 19/01/2019) (changement de base depuis 
octobre 2014 signifiant un changement de référence moyenne de 2010 = 100), à réactualiser avec le coefficient 
de raccordement défini à 6,5345 par l’INSEE. 

 
L’actualisation des garanties financières est de 8,53 %, à taux de TVA constant. Cette garantie sera réactualisée 
au jour de la décision du préfet puis tous les 5 ans conformément à l’arrêté du 6 novembre 2014 modifiant l'arrêté 
du 26 août 2011. 
 
A la date de rédaction de la présente demande d’autorisation (février 2019), le montant actualisé des garanties 
financières est donc précisément de : 
 

M2019 = 3 éoliennes x 50 000 x 1,0853 = 162 795 €  
 

Ce montant est donné à titre indicatif. Il sera réactualisé avec l’indice TP01 en vigueur lors de la mise en 
service du parc éolien de la Plaine de La Minée. Le délai de constitution des garanties financières est d’au 
maximum 30 jours. 
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3.3 DECLARATION D’INTENTION DE CONSTITUTION DES 

GARANTIES FINANCIERES 

Conformément à la réglementation, la société de projet SAS « Parc éolien de la Plaine de la Minée » constituera 
les garanties financières au moment de la mise en exploitation du parc éolien de la Plaine de la Minée. 
 
L’article R516-2 du Code de l’Environnement précise que les garanties financières peuvent provenir d’un 
engagement d’un établissement de crédit, d’une assurance, d’une société de caution mutuelle, d’une 
consignation entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’un fonds de garantie privé. 
 
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement prévoit que la mise en service des 
éoliennes soumises à autorisation est subordonnée à la constitution, par l’exploitant, de garanties financières. 
Le démantèlement et la remise en état du site, dès qu’il est mis fin à son exploitation, sont également de sa 
responsabilité (ou de celle de la société mère en cas de défaillance).  
 
Le décret n°2011-985 du 23 août 2011, pris pour l’application de l’article L.553-3 du Code de l’Environnement, a 
ainsi pour objet de définir les conditions de constitution et de mobilisation de ces garanties financières, et de 
préciser les modalités de cessation d’activité d’un site regroupant des éoliennes. 
 
La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à 
autorisation au titre de l’article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, 
en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 553-6. 
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4 CONTENU DU DOSSIER ET PROCEDURE D’INSTRUCTION 
 
 
Des expérimentations de procédures d’autorisation intégrées ont été menées dans certaines régions depuis 
mars 2014 concernant les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et les Installations, 
Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à la législation sur l’eau. Au vu des premiers retours d’expérience 
et de plusieurs rapports d’évaluation, il a été décidé de pérenniser et de généraliser au territoire national les 
procédures expérimentales au sein d’un même dispositif d’Autorisation Environnementale inscrit dans le Code 
de l’Environnement, à compter du 1er mars 2017. 
 
L’objectif est la simplification administrative de la procédure d’autorisation d’un parc éolien. 
 
L’Autorisation Environnementale réunit l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation d’un projet 
éolien soumis à autorisation au titre de la législation relative aux ICPE, à savoir : 

 L’autorisation ICPE ; 
 La déclaration IOTA, si nécessaire ; 
 L’autorisation de défrichement, si nécessaire ; 
 La dérogation aux mesures de protection des espèces animales non domestiques ou végétales non 

cultivées et de leurs habitats, si nécessaire ; 
 L’absence d’opposition au titre des sites Natura 2000 ; 
 L’autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, si nécessaire ; 
 L’autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance, si nécessaire ; 
 L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, au titre du Code de l’Energie ; 
 L’approbation des ouvrages électriques privés sur le domaine public ; 
 Les différentes autorisations au titre des Codes de la Défense, du Patrimoine et des Transports ; 

 
Le porteur de projet peut ainsi obtenir, après une seule demande et à l’issue d’une procédure d’instruction unique 
et d’une enquête publique, une autorisation environnementale délivrée par le Préfet de département, couvrant 
l’ensemble des aspects du projet.  
 
La réforme de l’Autorisation Environnementale s’articule avec la réforme de la participation du public relative à 
la concertation préalable, régie par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 et par le décret n°2017-626 du 
25 avril 2017. Une procédure de concertation préalable peut être engagée pour les projets soumis à évaluation 
environnementale qui ne donnent pas lieu à débat public, soit à l’initiative du maître d’ouvrage, soit de manière 
imposée par l’autorité publique dans les 15 jours suivant le dépôt du dossier, ce qui stoppe alors les délais 
d’instruction. Le contenu et les modalités de cette concertation préalable sont détaillés dans les articles R.121-
19 et suivants du Code de l’Environnement. 
 

 

 LE DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

 
Le contenu du dossier de demande d’Autorisation Environnementale est défini par les articles R.181-1 
et suivants et L181-1 et suivants du Code de l’Environnement.  
 
Ce dossier est mis à disposition du public dans le cadre de l’enquête publique. Pour un projet éolien, il doit 
comporter les pièces suivantes : 
 

 Volume 1 - CERFA ; 
 
 Volume 2 - Note de présentation Non Technique à destination notamment des membres de la 

Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) ;  
 
 Volume 3 - Description de la demande, précisant l’identité du pétitionnaire, l’emplacement sur lequel 

le projet doit être réalisé, le classement selon la nomenclature ICPE, les capacités techniques et 
financières de l’exploitant et ses garanties financières, les activités exercées sur le site et leur volume et 
les conditions de remise en état ; 

 
 Volume 4 - Etude d’impact sur l’environnement et la santé comprenant :  

o Une description du projet ; 
o L’analyse de l’état actuel de l’environnement, nommé « scénario de référence » ; 
o Les variantes proposées et les raisons du choix effectué ; 
o L’évolution du site en cas d’absence de mise en œuvre du projet ; 
o L’analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents du projet 

sur l’environnement et la santé ; 
o L’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ; 
o Les mesures prévues pour éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables du projet ; 
o Les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation ; 
o Une description des méthodes utilisées pour identifier et évaluer les incidences notables ; 
o Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les 

études ayant contribué à sa réalisation ; 
o Un résumé non technique (faisant l’objet d’un dossier à part) ; 

  

 Volume 5 - Etude de dangers exposant :  
o Les dangers que peut présenter l’installation pour la population en cas d’accident, en présentant 

une description des accidents susceptibles d’intervenir et leur probabilité d’occurrence ; 
o Une justification des mesures propres à réduire la probabilité et les effets d’un accident, 

déterminées sous la responsabilité du demandeur ; 
o Un résumé non technique (faisant l’objet d’un dossier à part) ; 

 
 Plans réglementaires : 

o Un plan de situation du projet à l’échelle 1/25.000e ou 1/50.000e indiquant l'emplacement de 
l'installation projetée ; 

o Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200e indiquant les dispositions projetées de l'installation 
ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux 
enterrés existants. Une échelle réduite peut être admise, par dérogation, par les administrations.    
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Carte 4 : Rayon d’affichage de l’enquête publique de 6 km autour de l’installation 
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4.2 PROCEDURE D’INSTRUCTION 

Ainsi que l’énonce désormais très clairement l’article L.181-9 du Code de l’Environnement, la procédure 
d’instruction de l’Autorisation Environnementale est divisée en 3 phases bien distinctes, à savoir : 

 Une phase d’examen ; 
 Une phase d’enquête publique ; 
 Une phase de décision. 

 
L’objectif fixé est une instruction des dossiers de demande d’autorisation en 9 mois. 

 
Figure 13 : Etapes et acteurs de la procédure (source : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, 

2017) 

La Carte 4 présente le rayon d’affichage de l’enquête publique pour le projet éolien de la Plaine de la Minée 
(6 km autour de l’installation) et permet de définir les communes devant donner leur avis sur la demande 
d’autorisation avant la clôture de l’enquête. Ainsi, le périmètre défini comprend 12 communes du département 
de la Vendée : 
 

Commune 
Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale 

Chantonnay 

Communauté de Communes du 
Pays de Chantonnay 

Sigournais 

Saint-Germain-de-Prinçay 

Saint-Vincent-Sterlanges 

Saint-Prouant 

Tallud-Sainte-Gemme 

Communauté de Communes du 
Pays de Pouzauges 

Chavagnes-les-Redoux 

Monsireigne 

La Reorthe Communauté de Communes du 
Pays de Sainte-Hermine La Jaudonnière 

Saint-Cécile 
Communauté de Communes du 

Pays des Essarts 

Bazoges-en-Pareds 
Communauté de Communes du 

Pays de la Chataigneraie 

Tableau 8 : Territoires compris dans le rayon d’affichage de 6 km autour de l’installation 
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6 ANNEXES 
 

6.1 ANNEXE 1 - K-BIS DE LA SOCIETE « PARC EOLIEN DE LA PLAINE DE LA MINEE »  
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6.2 ANNEXE 2 - AVIS DES PROPRIETAIRES SUR LA MAITRISE FONCIERE ET LA REMISE EN ETAT
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 ANNEXE 3 : AVIS DE LA MAIRIE DE CHANTONNAY SUR LA REMISE EN ETAT DU SITE 

 
 
  


