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CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Jean-Claude DEROUET

OBJET : Enquête sur le projet de création et exploitation d’un parc éolien de trois éoliennes 
sur la commune de Trémont.

 Demande présentée par IEL EXPLOITATION 69 – St Brieuc.

REFERENCES     :   
- Ordonnance du Président du Tribunal Administratif de CAEN en date du 02/07/2019
- Arrêté d’ouverture d’enquête publique à Trémont – Mme la Préfète de l’Orne en date du 22 

juillet 2019.

 DESTINATAIRES     :  
- Monsieur  le Président du Tribunal Administratif de Caen – Calvados
- Madame la Préfète de l’Orne
- Monsieur le Président de IEL EXPLOITATION 69 – St Brieuc.

L’enquête publique relative à la demande présentée par Monsieur le Président de la IEL 
EXPLOITATION 69 – St Brieuc en vue de la réalisation d’un projet création et exploitation d’un 
parc éolien de trois éoliennes sur la commune de Trémont.

Ainsi qu’il a été mentionné dans le rapport, 19 personnes plus des adhérents, se sont déplacées pour 
prendre connaissance du dossier parmi elles, certaines ont rédigé des observations sur le registre 
d’enquête publique, pendant les permanences et aucune visite n’a eu lieu  en dehors de ces heures. 
J’ai reçu 18 lettres et 37 mails.
De l’analyse faite :

- du dossier d’enquête dans son ensemble

Considérant : 
- ma rencontre avec M. Epiard (IEL EXPLOITATION 69)
- qu’une première orientation a été prise avec la mise en service en 2009, avec la mise en 

service de deux éoliennes sur la commune de Gaprée  (réalisations très proches du  présent 



projet qui encadrera les dites réalisations. Il s’agit ici d’un complément au programme pour 
lequel d’autres extensions ne sont pas envisagées

- les élus travaillent en confiance avec le même constructeur, confirmation d’expérience. 
- Que le cadre agricole se prête à la réalisation de ce projet en limitant l’impact écologique.
- Actuellement les emprises considérées sont occupées par des cultures intensives
- Les enjeux paysagers locaux ont été soigneusement étudiés afin de valider une insertion la 

plus harmonieuse possible
- Les distances séparant les éoliennes des habitations (plus de 540 m) ont été scrupuleusement

respectées
- Des mesures de réduction sont prises pour réduire les impacts sur les chiroptères 

(chauvesouris).
- La plupart des impacts sont faibles ou négligeables, ou réduits.
- Les éoliennes ne se voient pas depuis la cathédrale de Sées

Prenant en compte que :

- Les élus ont pris le temps de la réflexion
- La performance des éoliennes a cru dans des proportions considérables.
- Elles sont plus silencieuses
- Je n’ai pas trouvé dans le dossier l’embryon de mesures d’économies d’énergie qui pourraient

remettre en cause ce projet.
- La production des éoliennes s’est considérablement accru en dix ans, répondant au besoin 

d’électricité qui ne cesse de croitre.
- Les éoliennes envisagées (V100) ne contiennent pas de terres rares.
- Peu de riverains sont potentiellement impactés par le bruit, et que des mesures seront prises,

y compris dans le suivi

J’émets concernant le projet, et compte-tenu des engagements pris par IEL, pour le suivi: 

- Un AVIS FAVORABLE  
Le parc éolien fera l’objet d’un contrôle et de mesures réglementaires obligatoires, après sa mise en
service.

Fait à Damigny
Le 12 novembre 2019

Jean-Claude DEROUET
Commissaire-enquêteur


