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  Energie. À Quelaines-Saint-
Gault, le parc éolien peut alimenter 
7 000 habitants
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Quatorze ans après la naissance du projet, trois éoliennes ont été mises en 

service en décembre 2018, à Quelaines-Saint-Gault (en Mayenne). Le 3 juillet 2019, 

l’inauguration du parc éolien a été l’occasion de faire un premier bilan.

Mercredi 3 juillet 2019, les habitants de Quelaines-Saint-Gault sont venus découvrir les trois éoliennes installées dans 
la commune. | OUEST-FRANCE



Mercredi 3 juillet 2019, les habitants de Quelaines-Saint-Gault sont venus nombreux à 

l’inauguration des trois éoliennes. Énergie team et la Compagnie nationale du Rhône 

(CNR), porteurs du projet, présentaient un premier bilan.

Alimenter une ville de 7 000 habitants

L’idée a germé il y a quatorze ans, lors de la mandature de René Jallu. Interpellé, le 

conseil municipal s’était rendu à Boin en Vendée, pour visiter un parc similaire.

C’est seulement en 2012 que le dossier est approuvé par le conseil municipal. Réunion 

publique, demande d’autorisation et enquête publique se sont alors succédées pour 

aboutir au début des travaux au printemps 2018.

Le parc éolien financé par Énergie team et le CNR s’élève à hauteur de 9 millions 

d’euros. La production des trois éoliennes s’élève à 17 000 MWh, correspondant à la 

consommation en électricité d’une ville de 7 000 habitants.

Aménagement de l’environnement

L’installation de ces trois éoliennes a également entraîné l’aménagement du territoire. 

Énergie team, a réalisé la réfection des chaussées, des routes départementales, et des 

voies communales.

Dans le périmètre immédiat du parc éolien, 1 500 m de haies bocagères ont été 

implantées auprès des agriculteurs et riverains. Les volontaires recensés pourront 

bénéficier d’un traitement paysager des abords de leur maison par la plantation d’arbres 

et de haies.

Retombées pour le territoire

L’installation du parc éolien a permis des travaux de voirie, de génie civil, de câblages 

électriques, de création de chemins et d’aménagement de zones humides. Le parc a 

déjà bénéficié et bénéficiera de l’expertise des entreprises locales pour achever sa 

réalisation.
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« Il aura contribué à développer l’activité économique du territoire », fait remarquer 

une intervenante De plus, la totalité des taxes (IFER, CFE et CVAE), de l’ordre de 

95 000 € chaque année, est reversé aux collectivités.

Un arbre offert aux riverains : chaque habitant peut recevoir un arbre à planter, offert 

par Énergie team et le CNR. Bulletins disponibles en mairie jusqu’au 15 septembre 2019.
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