
Projet éolien Lavernat II 

Compte-rendu : Exposition participative et permanence d’information, ouvertes 

au public. 
Salle municipale de Lavernat, du 22/03/21 au 04/04/21 

Communication préalable 

Les visiteurs avaient été préalablement informés dans la presse, sur le site internet de la mairie de 

Lavernat ou bien avaient reçu un flyer dans leur boîte aux lettres. 

Exposition participative – du 22/03/21 au 04/04/21, salle de la mairie de Lavernat. 

Accès et localisation 
Cette exposition est restée pendant deux semaines dans la salle attenante à la mairie de 

Lavernat. Les citoyens y avaient donc accès quand la mairie était ouverte : Lundi 9h - 12h  et 14h - 17h ; 

Mardi 9h – 12h ; Jeudi 9h - 12h et 14h - 17h ; Vendredi 9h - 12h.  

Contenu 
Le thème de l’exposition était : Le projet, ses études et les usages de la zone par les habitants. 

Son objectif était double : 

- rappeler aux visiteurs la localisation du projet d’extension et les études en cours 

(naturaliste, acoustique, paysagère, etc.) ; 

- recueillir leurs propositions de points de vues prioritaires à étudier concernant les 

effets paysagers du projet et leurs observations concernant les usages qu’ils ont de la 

zone du projet et de ses abords. 

L’exposition était composée de différentes cartes et affiches qui expliquaient le déroulement 

d’un projet éolien en général, mais qui donnaient aussi des informations spécifiques au projet éolien 

de Lavernat II  : rappel de l’emplacement de la zone étudiée, calendrier du projet, les études en cours, 

etc.  

Les documents d’information mis à disposition des visiteurs étaient les suivants (voir les photos 

de l’exposition ci-dessous) : 

- Une carte IGN format A3, qui met en évidence l’emplacement du parc construit et la zone 

étudiée pour l’extension, 

- Une carte reprenant les contraintes techniques et règlementaires qui ont permis de définir 

la zone d’étude de l’extension,  

- D’autres cartes à différentes échelles et avec différents fond (ortho photo, IGN) désignant 

la zone d’étude et les alentours (pour aider les personnes à se situer, notamment si elles 

voulaient donner leur avis sur les usages de la zone), 

- Une affiche explicative du déroulement de l’étude paysagère, les premiers résultats de 

l’étude paysagère avec la carte de l’aire d’étude rapprochée, et  une grande carte A0 pour 

que les personnes proposent des points de photomontage (voir détails plus bas), 

- Une affiche explicative du déroulement de l’étude acoustique et une carte localisant les 

sonomètres installés autour de la zone d’étude pour mesurer le bruit existant, 

- Des cartes et affiches décrivant les autres études en cours (vent et naturaliste) avec 

notamment l’emplacement du mât de mesure et son fonctionnement, 
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- Des kakémonos (grandes affiches verticales) expliquant le déroulement d’un projet éolien, 

le cycle de vie d’un parc, la place de l’éolien et des énergies renouvelables dans le mix 

énergétique français, etc. 

- Des plaquettes thématiques ENGIE Green et autres documentations : L’éolien en 10 

questions, ADEME ; etc. 

Participation et contributions 
Sur toute la durée de l’exposition, le nombre de visiteurs estimé d’après le secrétariat de la 

mairie, est de 15 à 30 personnes (à raison de 5 à 10 personnes par jour d’ouverture de la mairie). 

Comme évoqué précédemment, les visiteurs étaient consultés sur deux sujets différents :  

Sujet n°1) Proposer des points de photomontage pour l’étude paysagère à l’aide de gommettes, 

en expliquant leur choix dans un registre mis à disposition à côté de la carte (voir carte et 

consignes ci-dessous) ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte mise à disposition pour proposer les emplacements de photomontages 
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Les contributions reçues :  

12 points de photomontage ont été proposés par les visiteurs à l’aide de gommettes positionnées 

sur une carte du territoire allant jusqu’à une dizaine de kilomètres autour de la zone du projet (NB : la 

couleur des gommettes n’a pas de signification particulière). La plupart se situent à proximité de la 

zone du projet (voir carte ci-dessous). Il ne s’agit cependant pas de 12 personnes distinctes : ce sont 

en tout 7 personnes qui ont contribué pour proposer les différents points de prise de vue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consignes pour participer en proposant des points de photomontage sur la carte 
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Les points proposés les plus éloignés (au sud de Vaas et au Nord-est et nord-ouest de Château-du-

Loir) sont, d’après le registre, des points de vue ou des chemins de randonnée desquels les éoliennes 

actuelles sont déjà visibles. 

Les deux gommettes rouges au nord de la commune de Lavernat (posées par la même personne) 

signalent que les éoliennes actuelles sont visibles « sur une majorité des chemins à l’intérieur du massif 

boisé de Lavernat ». Et l’auteur souhaite savoir ce qu’il en sera des nouvelles éoliennes du projet 

d’extension. 

Les gommettes proches de la ZIP (5 gommettes pour 3 auteurs différents) désignent les lieux-dits 

La Naillerie, la Thibaudière, la Blanchetière ou encore Trompe-souris ou Le Teunier. A noter : une 

habitante du Teunier demande spécifiquement à ce qu’une prise de vue soit faite depuis sa propriété 

privée. 

Zone d’Implantation Potentielle 

Château-du-Loir 

Vaas 

Montabon 

Lavernat 

Aubigné-Racan 

Carte complétée avec les propositions de photomontages (gommettes de couleur) 
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Enfin, la gommette verte proche de la ZIP désigne le chemin de l’allée des Nouzillards. En parallèle, 

une habitante de Lavernat a transmis au porteur de projet par mail les deux propositions de prises de 

vue suivantes : depuis son jardin privé à la Thibaudière et depuis l’allée des Nouzillards.   

 

Sujet n°2) Indiquer les activités pratiquées au sein de la zone du projet et à ses abords (ex. 

promenade, observations animalières, etc.), en remplissant une carte individuelle pour 

localiser et expliquer leurs usages de la zone étudiée (voir cartes et consignes ci-dessous). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartes, consignes et urne pour déposer une représentation des usages de la zone 
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Les contributions reçues :  

Il n’y a eu aucune contribution concernant les usages de la zone.  

 

 

 

 

 

 

Consignes affichées pour remplir les cartes individuelles sur les usages de la zone étudiée et des alentours 
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Permanence d’information du 22/03/21, de 12h à 16h,Lavernat 

Accès et localisation 
Cette permanence d’information a eu lieu dans la salle de l’exposition participative. Le porteur 

de projet était présent et disponible pour expliquer l’exposition participative aux visiteurs et répondre 

à leurs questions. 

Participation et contributions 
Onze personnes sont venues pour s’informer et poser des questions sur le projet. La majorité 

d’entre eux  n’étaient pas des habitants de Lavernat mais des communes alentours (Le Lude, 

Montabon). Ces personnes en particulier ont souvent évoqué le fait qu’elles se sentaient concernées 

par le projet mais qu’elles estimaient n’être pas suffisamment informées et consultées.  

Plusieurs personnes sont venues pour s’exprimer contre le projet. En particulier la présidente 

de l’association de riverains « Pour la protection de l’environnement de la Vallée du Loir et Bercé » 

récemment créée pour se prononcer contre le projet d’extension du parc éolien de Lavernat. 

Beaucoup de visiteurs s’interrogeaient sur le projet et venaient pour identifier la zone 

d’étude. La plupart d’entre eux a mentionné l’impact paysager potentiel de l’éolien sur le territoire, et 

plus largement en France. L’autre sujet principalement abordé concernait l’éolien en général, et plus 

particulièrement en comparaison avec l’énergie nucléaire (en France) et la place de ces énergies dans 

le mix énergétique français. 

Voici un tableau des sujets abordés lors de la permanence qui sont classé par nombre d’occurrences : 
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Sujets abordés lors de la permanence
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Conclusion : 

Cette exposition participative, associée à la permanence d’information, ont permis aux habitants de 

Lavernat et des communes alentours de se remémorer – ou d’identifier dans certains cas - la zone 

étudiée pour le projet d’extension. Elle leur a également permis de s’informer sur le calendrier 

prévisionnel et sur les études en cours du projet. 

Concernant les contributions reçues, le sujet des propositions de photomontage a intéressé les 

visiteurs mais celui des usages actuels de la zone n’a fait l’objet d’aucune remontée d’information. Les 

attentes qui ont été exprimées portent principalement sur des inquiétudes personnelles vis-à-vis des 

perceptions du projet depuis l’habitat individuel. 

Le porteur de projet va donc prendre en compte ces propositions de photomontages et étudier avec 

le cabinet d’étude paysagère la manière la plus adéquate de répondre à ces attentes, en réalisant des 

prises de vue dédiées lorsque cela est pertinent. 
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Annexes  - Photos des documents mis à disposition lors de l’exposition et de la permanence :  

 Au premier plan, la carte pour proposer les points de photomontage et les affiches explicatives de l’étude 

paysagère. En arrière-plan les kakémonos sur l’éolien. 

Les affiches explicatives et cartes présentant les autres études en cours sur le territoire (naturalistes et vent) 
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La documentation mise à disposition à l’entrée de l’exposition 

L’affiche explicative du déroulement d’une 

étude acoustique et la carte des emplacements 

des sonomètres 

Les cartes avec différents fonds désignant l’emplacement de la zone d’étude 


