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1 Cadre réglementaire 

1.1 Les textes de référence 

Cette enquête publique est organisée  dans le cadre de la procédure d’évaluation 
environnementale. 
Elle est encadrée par trois textes relatifs à l’Autorisation Environnementale :  

 l’Ordonnance n°2017-80, 
 le décret n°2017-81 et le décret n°2017-82, publiés le du 26 janvier 2017.  

Elle est également organisée selon les  articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants du titre 
II, livre 1er du Code de l’Environnement. 

Le parc éolien  de « la Plaine de la Minée »  est soumis au régime de l’autorisation au titre de la 
rubrique n° 2980 de la législation des installations classées pour la protection de 
l’environnement. 

1.2 Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision n° E 19000156/44 du 29/07/2019, le Président du Tribunal Administratif de Nantes 
m’a désigné comme commissaire enquêteur pour mener l’enquête relative à la demande 
présentée par la Société SAS « Parc éolien de la Plaine de la Minée ». 

1.3 Arrêté préfectoral 

L’Arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/1-432 du 12/08/2018 porte ouverture de l’enquête publique 
relative à la demande présentée par la Société SAS « Parc éolien de la Plaine de la Minée », en 
vue d’obtenir l’autorisation environnementale d’exploiter un parc éolien comprenant trois 
éoliennes et un poste de livraison électrique, sur le territoire de la commune de Chantonnay 
Par ses 11 articles, il arrête l’organisation de l’enquête. 

2 Rappel du projet 

2.1 Description 

Le projet dénommé « Parc éolien de la Plaine de la Minée » s’inscrit dans le cadre général des 
politiques nationale et régionale de développement de l’éolien terrestre. 
Il consiste en l'implantation d'un parc composé de 3 éoliennes et d’un poste de livraison sur le 
territoire communal de Chantonnay. 
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.  

Au niveau national, le projet répond aux orientations définies par la politique en faveur des 
énergies renouvelables. Pour l’éolien terrestre, l’objectif est d’atteindre une puissance installée 
se situant entre 21 800 MW (option basse) et 26 000MW (option haute) au 31/12/2023, à 
comparer aux quelques 15 757 MW installés au 30 Juin 2019. Toute cette capacité éolienne est 
terrestre. 

Au niveau régional, le projet se situe dans une commune figurant parmi les communes 
favorables à l’éolien mentionnées au Schéma Régional Eolien des Pays de la Loire, approuvé le 8 
janvier 2013 ; Le SRE des Pays de la Loire a été adopté par arrêté du préfet le 8 janvier 2013, puis 
annulé par décision du TA de Nantes du 31 mars 2016. Il fixait un objectif de 1 750 MW d'ici 
2020. 
Le parc éolien de « la Plaine de la Minée » contribuera à la réalisation des objectifs fixés par ce 
schéma pour la Région des Pays de la Loire et pour la Vendée. 
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Le gabarit défini pour le projet correspond à des éoliennes de 165 mètres maximum en bout de 
pale et d’une puissance unitaire maximale de 3,6 MW. Un modèle d’éoliennes a été choisi pour 
illustrer ce gabarit et en mesurer les impacts : la Nordex N131 avec un rotor de 131 m. Il s’agit du 
modèle le plus contraignant. Le parc éolien aura ainsi une puissance cumulée  de 10.8 MW, qui 
se situe dans la moyenne des parcs éoliens terrestres installés. 

Le projet comprend également : 

 la création et le renforcement de pistes, 

 la création de liaisons électriques entre éoliennes et jusqu'au poste de livraison, 

 le tracé de raccordement électrique jusqu'au domaine public. 

2.2 Justification du choix et localisation 
La carte ci-après extraite issue du site de la DREAL permet d’apprécier la situation du « Parc de La 
Plaine de la Minée » par rapport aux sites existants et en particulier celui de BOURNEZEAU. 
 

 
 
Le choix d’un site pour un projet éolien est la convergence de plusieurs critères : réglementaires, 
techniques mais aussi la volonté locale, le contexte humain et les enjeux territoriaux. C’est en 
croisant l’ensemble de ces critères que la municipalité et WKN France ont choisi le site de la 
Plaine de la Minée. 
Ce site prend en compte : 

 la qualité de la ressource en vent, 
 les sites naturels protégés ou d’intérêt, 
 le patrimoine protégé, 
 les servitudes techniques, 
 un éloignement d’au moins 500 mètres des zones destinées à l’habitation. 

 l’acceptation des propriétaires agricoles et exploitants. 

1. Concertation et information en amont 

Les articles L 121-8 à L 121-15 du Code de l’Environnement définissent les conditions selon 
lesquelles doit être organisée la procédure de débat public. L’article L 121-16 définit les 
modalités de cette concertation. 
La démarche d’information et de concertation a été initiée en mai 2016 par la rencontre en 
porte-à-porte des riverains les plus proches de la zone d’étude, de façon à les informer et à 
recueillir l’ensemble de leurs questions et parfois leurs craintes concernant le parc éolien en 
développement. 
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Ils ont par la suite été conviés à une série de réunions d’information et d’échange au cours 
desquelles ont été présentés les enjeux du projet, les résultats des études et lors d’une dernière 
réunion l’implantation définitive des éoliennes. Ces réunions ont été aussi l’occasion de répondre 
à toutes les questions des riverains. La première série de réunions s’est tenue les 14 et 16 juin 
2016, la deuxième série les 14 et 16 mars 2017 et la troisième les 14 et 15 novembre 2017. Les 
contributions de tous ont permis des échanges instructifs et constructifs qui ont contribué à la 
rédaction d’une charte de bon voisinage. 
Un comité chantonnaisien de l’énergie a également été constitué. Ce comité, composé d’élus et 
d’acteurs locaux moteurs de la transition énergétique, est destiné à suivre le développement de 
ce projet et à réfléchir, au-delà du projet éolien, à l’avenir énergétique de la commune. 
En complément, une information a été mise à disposition de l’ensemble de la population par des 
articles réguliers dans le CAP INFO. 

Le commissaire enquêteur considère que la concertation et l’information du public ont été 
effectives, notamment pour les propriétaires riverains du parc éolien.  

3 Déroulement et bilan de l’enquête 

3.1 Déroulement 

L’enquête s’est déroulée durant 33 jours du 9 septembre 2019 au 11 octobre 2019 dans de 
bonnes conditions matérielles.  
Le siège de l’enquête était la mairie de Chantonnay. 
Ainsi, il a été tenu 5 permanences, dans une des salles du bâtiment des Arcades, distant 
d’environ 100 mètres de la mairie. A l’initiative de la mairie, un fléchage précis y guidait le public.    
La procédure prévue par le Code de l’Environnement a été mise en œuvre et les dispositions 
réglementaires prises pour la publicité par voie de presse et par voie d’affichage n’appellent pas 
de remarque du commissaire enquêteur. 
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pouvait consulter le dossier d’enquête sous forme 
papier et numérique dans la salle de permanence.  
Il pouvait également le consulter sur le site des services de l’Etat en Vendée. Les divers avis émis 
en amont de l’enquête étaient consultables dans les mêmes conditions. 
Outre la possibilité d’intervenir sur le registre d’enquête ou par courrier, le public pouvait 
adresser ses messages sur une adresse Internet dédiée à l’enquête. 
Tous les mails parvenus sur cette adresse jusqu’à la clôture de l’enquête ont été mis, au fil de 
l’eau, sur le site internet de la préfecture de Vendée. 

http://www.vendee.gouv.fr/enquetes-publiques-et-consultations-du-public-
r223.html?page=rubrique&id_rubrique=223&id_article=856&masquable=OK 

Dans le cadre de cette enquête, les conseils municipaux des communes voisines (périmètre 
d’affichage et d’implantation) étaient appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation 
dès l’ouverture de l’enquête. Les conseils communautaires des communautés de communes du 
Pays de Chantonnay, de Pouzauges, de Saint Fulgent-Les Essarts, de La Chataigneraie et de Sud 
Vendée Littoral ont été également appelés à formuler leur avis. 
Ne pourront être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours 
suivant la clôture de l’enquête. 
Il y a enfin lieu de mentionner la fourniture, dans le délai réglementaire, par le maître d’ouvrage 
du mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse. Il est notamment noté qu’il a donné suite 
à  toutes les interrogations du commissaire enquêteur. 

3.2 Fait marquant 

Au cours de la 3ème permanence du 26/09/2019, Monsieur Christian COLLAS a déposé la 
remarque suivante: 

http://www.vendee.gouv.fr/enquetes-publiques-et-consultations-du-public-r223.html?page=rubrique&id_rubrique=223&id_article=856&masquable=OK
http://www.vendee.gouv.fr/enquetes-publiques-et-consultations-du-public-r223.html?page=rubrique&id_rubrique=223&id_article=856&masquable=OK
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Les panneaux cités par Monsieur 
COLLAS ont effectivement été conçus par l'agence TACT pour servir de support dans le cadre de 
la concertation à l'animation des réunions publiques. Cette agence était chargée de l'animation 
de la partie concertation et d'en établir le bilan. Elle fait partie intégrante des concepteurs du 
dossier. Le courrier cité pour le TA est en annexe.  
Ces tableaux très explicatifs  permettent d'avoir une approche facile d'un dossier conséquent et 
technique à la lecture parfois rébarbative. Sur proposition du porteur de projet et de l'agence 
TACT, j'avais donné mon accord pour qu'ils soient installés dans la salle de permanence. 

Dans un but d'apaisement et pour une poursuite plus sereine de l'enquête, j’ai décidé 
d'enlever ces panneaux d'information de la salle de permanence. 

3.3 Bilan  

L’enquête publique a été organisée dans de bonnes conditions et de manière satisfaisante. Elle 
s'est déroulée conformément aux dispositions légales et réglementaires. Le déroulement de 
l’enquête met en évidence une fréquentation importante du public,  surtout lors de la dernière 
permanence. Le nombre de courriels déposés sur l’adresse « mail » dédiée est également 
significatif. 

La publicité et l’affichage ont été règlementaires et très bien réalisés, selon l’article L 123-10 du 
Code de l’Environnement. Le commissaire enquêteur note l’implication de la mairie de 
CHANTONNAY pour optimiser l’information du public sur son site internet. 

La mise à disposition de la documentation répondait en tout point à la réglementation, articles 
L123-10, L 123-12 et L 123-13 du Code de l’Environnement.  

4 Le dossier d’enquête 
 
Le dossier de demande d’autorisation déposé en Préfecture de la Vendée est un document 
complet au regard de la réglementation (articles R 181-12 ET R 181-13 du Code de 
l’Environnement). 

C’est un document conséquent de 1717 pages, bien présenté, argumenté, et pédagogique, 
parfois redondant qui comprend notamment une étude d’impact. Cette étude d’impact très 
complète, globalement de bonne qualité pour l’ensemble des aspects environnementaux, et plus 
particulièrement en ce qui concerne les milieux naturels et le paysage, permet d’appréhender les 
enjeux en présence. 

Elle met en évidence les impacts attendus et expose clairement les mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation envisagées par le porteur de projet. 

Il comprend également une étude des dangers.  

Les résumés non techniques de l'étude d'impact et de l’étude de dangers font l’objet de deux 
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documents indépendants qui reprennent l’ensemble des thèmes abordés et synthétisent de 
façon satisfaisante les études. 

 Le dossier livre globalement au public les informations nécessaires à l’appréciation du projet 
et permet de comprendre le projet, le contexte environnemental dans lequel il s’inscrit et ses 
effets. 

5 Les avis en amont de l’enquête 

5.1 Absence d’avis de l’Autorité environnementale 

L’attestation d’absence d’avis de l’autorité environnementale est signée par le Préfet de la Vendée 
le 01/08/2019. 
L’absence d’avis de l’autorité environnementale ne préjuge pas de la décision finale qui 
interviendra au terme de l’instruction, après recueil et analyse des avis prévus par les textes.   

L’absence d’avis de la MRAE est pénalisante pour le commissaire  enquêteur et pour le public. Cet 
avis porte sur la qualité de l’étude d’impact du projet de parc éolien et sur la prise en compte de 
l’environnement par ce projet dans le cadre de la demande d’autorisation.  
Il appelle une réponse du porteur de projet. Ces éléments permettent au commissaire enquêteur 
d’apprécier la démarche d’analyse dictée par la séquence « Eviter Réduire Compenser ». 

5.2 Absence d’avis de l’ABF 

Il y a lieu également de noter l’absence d’avis de l’Architecte des bâtiments de France. 

L’absence d’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est également pénalisante. D’ailleurs de 
nombreuses contributions du public font état de cette absence. 

5.3 Les autres organismes 

Il est noté les avis favorables de la  DDTM, service urbanisme et aménagement, de la Direction 
générale de l’Aviation Civile, de la Direction de la Sécurité Aéronautique de l’État et de l’INAO 
n’appellent pas de commentaires. 

L’avis favorable de l’Agence Régionale de la Santé est assorti d’une réserve : 
  réalisation d’une nouvelle campagne de mesures acoustiques après la mise en route du 

parc éolien afin d’actualiser, le cas échéant, le plan de fonctionnement proposé. 

5.4 Délibération des Conseils Municipaux et intercommunaux 

Le tableau ci-dessous présente la situation des avis exprimés dans le délai de quinze jours de la 
clôture de l’quête publique, c’est à dire avant le 26/10/2019: 

Communes Date avis FAV DEF Observations 

Bazoges en Pareds    Pas de délibération 

Chantonnay 16/9/2019 X  26 pour, 2 abstentions 

Chavages les Redoux 09/09/2019 X  10 pour, 2 abstentions 

La Jaudonnière 12/09/2019 X  
Unanimité, mais regrette le choix de 

la variante 3 qui pénalise les 
habitants du Taupinay 

La Rhéorhe 19/09/2019 X  Unanimité 

Monsireigne 08/10/2019 X  5 pour, 3 contre, 3 abstentions 
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Communes Date avis FAV DEF Observations 

Saint Germain de Prinçay 01/10/2019  X 3 oui, 5 non, 4 abstentions 

Saint Prouant 24/09/2019 X  Unanimité 

Saint Vincent Sterlanges 21/10/2019  X 3 oui, 8 contre, 1 abstention 

Sainte Cécile 17/10/2019  X 4 oui, 7 contre, 1 abstention 

Sigournais 30/09/2019  X 5 pour, 7 contre 

Tallud Sainte Gemme 24/10/2019 X  8 oui, 1 sans avis 

communauté de 
communes SUD VENDÉE 

LITTORAL 
19/09/2019 X  58 oui, 2 abstentions 

Les 2/3 des communes ayant rendu un avis sont favorables au projet de Parc éolien de la Plaine 
de la Minée, en particulier Chantonnay, commune d’implantation du projet.  
Cela traduit une bonne compréhension du projet par les élus locaux. 

6 Les interventions du public 

6.1 Analyse quantitative des observations 

 Volume global des observations 6.1.1

La participation du public a été globalement importante. Hormis une pétition de 435 signatures, 
il est dénombré 243  interventions qui se répartissent ainsi : 

 

Le nombre de courriels est important. Ce constat confirme l’utilisation des possibilités de 
dématérialisation de l’enquête publique. 

 Origine géographique des interventions 6.1.2

 

Il est constaté que 60% des intervenants résident dans les communes du périmètre d’affichage. 
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On note la très faible participation des habitants des communes voisines de Chantonnay,  
commune d’implantation du parc, à l’exception de ceux de Sigournais et de Saint Prouant qui 
sont en nombre significatif. 7 interventions proviennent d’habitants  de Bournezeau, commune 
limitrophe, mais non concernée par le périmètre d’affichage. 
Le volume relativement important des interventions ne reflète pas une mobilisation 
réellement importante du public, car ce volume est à nuancer (doublons et interventions 
multiples de foyers) et n’est pas représentatif d’une mobilisation importante de la population 
de Chantonnay, commune d’implantation du projet.  
Hormis la commune de Chantonnay, la participation des habitants dans le périmètre 
d’affichage se révèle très faible.  
Celle d’associations aux vocations diverses est un point positif de l’enquête. Néanmoins, il est 
noté le nombre  important d’associations de défense du patrimoine.   
Parmi les observations « utiles », il est dénombré : 

 162 avis défavorables (72%) 
 63 avis favorables (28%) 

6.2   Analyse qualitative 
Les interventions du public ont été analysées dans la première partie du rapport (§8.4). 

Le tableau ci-dessous présente un regroupement synthétique des différents thèmes abordés. Il 
indique le nombre de fois que ces thèmes ont été mentionnés par les intervenants, aussi bien 
dans les courriers, courriels ou observations registre. 

Catégorie Thème 
Occurrence 

Nombre Total 

Thèmes à dominante 
militante 

Cadre de vie et patrimoine 108 

348 

Distance des éoliennes 58 

Economie 76 

Politique énergétique 25 

Santé humaine et animale 81 

Autres thèmes 

Accident 27 

139 

Concertation et information 42 

Photomontages 20 

Démantèlement 20 

Document d’urbanisme 5 

Phénomène social 25 

Pour être complètement  précis, la pétition de refus du parc éolien, signée par 435 pétitionnaires, 
évoque les thèmes suivant : 

 Cadre de vie et patrimoine, 
 Santé, 
 Economie, 
 Accident. 

  Thèmes à dominante militante 6.2.1

6.2.1.1  Constat d’ensemble 

Il ressort du tableau ci-dessus que la grande majorité des arguments recueillis s’inscrivent dans le 
cadre des grands thèmes à dominante militante. 

Dans ces grands thèmes, on constate que les interventions sont pratiquement toutes assorties 
d’un avis défavorable et que les arguments exprimés accompagnent systématiquement tout 
projet éolien. 

La rhétorique est simple : un parc éolien est par nature catastrophique, pour le paysage, le 
patrimoine et le cadre de vie. Il l’est pour la valeur des biens immobiliers. Il l’est pour l’activité 



 
Décision du TA n° E19000156/44 du  29 juillet 2019  – Arrêté préfectoral n°19-DRCTAJ/1-432 du 
12/08/2019 

Page 10               

touristique et l’élevage.  

C’est aussi une aberration économique et écologique portée par une politique en matière éolien 
fondée sur le mensonge, coûteuse pour les citoyens du fait de la CSPE (contribution au service  
public d’électricité) et inefficace sur le plan énergétique en raison du caractère intermittent de la 
production des éoliennes. 

C’est de plus une politique qui privilégie les intérêts particuliers au détriment de l’intérêt général.  

Dans quelques-unes des remarques figurant dans l’étude des interventions, j’ai considéré qu’il 
fallait faire appel au bon sens et au réalisme.  

Outre le bon sens, la seule référence à laquelle peut se référer le commissaire enquêteur est la 
réglementation. Or force est de constater qu’elle est respectée par le projet présenté à 
l’enquête, notamment en ce qui concerne les deux points fondamentaux que sont la distance 
minimale des éoliennes des habitations et les normes acoustiques de jour comme de nuit. 

S’agissant des interventions assorties d’un avis favorable, l’argumentation se focalise sur la 
pertinence de la politique énergétique et, plus généralement, de la transition énergétique. Le 
réchauffement climatique et, à plus long terme, la réduction de la part du nucléaire imposent 
d’avancer sans retard dans le développement des énergies renouvelables. 

Devant cette situation, il convient de citer l’intervention de la Présidente de l’association Vendée 
Tempêtes (courrier C48) et celle de l’association Avenir-Energie- Vendée (courrier C34).  
La première présente de façon claire et détaillée l’argumentaire de l’opposition à l’éolien.  
La seconde présente les arguments qui soutiennent la politique énergétique et la transition 
énergétique 

6.2.1.2  Cadre de vie et patrimoine 

C’est sans contexte le thème le plus abordé. Ce constat trouve son explication dans la présence 
de sites remarquables dans les zones rapprochées et intermédiaire de l’étude d’impact. Ce 
thème est un des thèmes récurrents de l’enquête 

La dégradation du paysage et du cadre de vie figure dans la majorité des interventions. La 
dégradation du paysage bocager et de la tranquillité du lieu sont jugées inacceptables.  

L’impact est fort sur certains hameaux et lieudits, tels Taupinay, Maisonnette de Berjonnée, 
Dinchin, le hameau de Saint-Mars-des-Prés, l’extension urbaine du Pont d’Arcole. 

Il est également évoqué la très mauvaise prise en compte des monuments historiques et sites 
remarquables de la zone rapprochée. Il est cité, entre autres, le manoir de Ponsay, le Château 
féodal de Sigournais, le bourg de Puybéliard. 

6.2.1.3 Distance des éoliennes 

La trop grande proximité des éoliennes avec la ville de Chantonnay, en particulier avec l’EPHAD et 
le collège est systématiquement abordée par le public.  

Cette remarque est à mettre en corrélation avec la promesse de la mairie de Chantonnay lors de 
la concertation en amont d’une distance minimum de 600m. Elle est d’autant plus prégnante que 
la hauteur des éoliennes dans la variante 3 retenue pour le projet est de 165 m en bout de pâle. 

La distance des éoliennes est également abordée par de nombreux intervenants, qui s’étonnent  
que la distance de 1000m minimum ne soit pas adoptée en France comme dans d’autres pays 
européens. D’autres intervenants souhaitent que cette distance soit adaptée en fonction de la 
hauteur de l’éolienne. 

6.2.1.4 Économie 

Perte de valeurs des biens immobiliers 
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Très important est le nombre d’intervenants ayant exprimé leur crainte, voire leur certitude 
d’une baisse importante de la valeur de leurs biens immobiliers. Des exemples sont donnés avec 
des dévaluations de l’ordre de 25 à 30%. 

Dans certains cas la maison est considérée comme le fruit d’une vie de travail transmissible aux 
descendants. 

Prépondérance de l’intérêt privé 

Ce point du thème économie porte sur les profits que génèrera le parc pour l’entreprise 
d’exploitation, alors que les retombées fiscales pour les collectivités territoriales ne sont pas 
importantes et nulles pour les particuliers hormis les propriétaires fonciers des parcelles d’assise. 
Certains précisent même que cela génère des coûts pour le contribuable. 
Comme cela sera vu plus loin, les éoliennes sont considérées improductives en termes de 
production d’énergie (elles brassent de l’air). Paradoxalement elles sont dans le même temps 
considérées particulièrement lucratives (elles brassent beaucoup d’argent). 

Impacts sur le tourisme 

Cette région bocagère est appréciée des touristes et des randonneurs pour le patrimoine existant 
dont  la « dégradation » provoquera une baisse de la fréquentation. Les propriétaires de 
chambre d’hôtes et de gites sont inquiets. 

La CSPE 

La Contribution au Service Public de l’Électricité (CSPE) pose problème comme le rachat et la 
vente d’électricité par EDF qui répercute sur les factures. 

6.2.1.5 Politique énergétique 

Opposition à la politique énergétique 

L’opposition à la politique énergétique couvre un large éventail de domaines, notamment le 
développement de l’éolien « terrestre ». Ce dernier est jugé comme une aberration écologique 
car ne contribuant en aucune façon à la baisse des rejets de CO2. 

Rendement de l’éolien 

Le rendement de l’éolien « terrestre » est jugé médiocre, car il est considéré que les conditions 
aérologiques sont rarement réunies pour que les machines donnent leur pleine puissance. De 
plus leur production intermittente implique de prévoir des unités de production thermiques pour 
pallier cette situation.  
Certains affirment que, la production d’électricité par éolienne, à elle seule, ne pourra jamais 
compenser la production d’origine nucléaire. 

Bilan carbone 

La production d’électricité issue de la filière éolienne est l’une des plus « vertes » du mix 
électrique. En effet, elle n’émet pas de CO2 directement. Il est toutefois important de prendre en 
compte le bilan carbone de son cycle de vie.  
Ce taux varie évidemment en fonction de la localisation du parc éolien. 

6.2.1.6 Santé humaine et animale 

Impacts acoustiques  

C’est la préoccupation qui a été le plus souvent exprimée par les intervenants. Certains en 
parlent par expérience, d’autres sur des témoignages, d’autres enfin relayent ce qu’il se dit. 
Un intervenant évoque notamment le bruit des pales qui se propagent bien au-delà de 500-
600m, il constate que les études préliminaires n’apportent aucune solution.  

Impacts visuels 
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Les impacts visuels sont presque aussi souvent évoqués que les impacts acoustiques.  
Sont aussi évoqués les flashs de jour et surtout de nuit. 
L’appréhension est liée à la dimension des machines et à la plus ou moins grande proximité des 
habitations. Cet impact est souvent perçu de façon anxiogène. 
S’agissant des flashs, il est précisé par le maître d’ouvrage que les feux d'obstacles seront 
synchronisés sur l’ensemble du parc. 

Académie de médecine 

Des intervenants mentionnent le non-respect des préconisations de l’Académie de médecine 
relatives à la distance minimale de 1500 m à respecter entre les éoliennes et les habitations. 

Non application du principe de précaution 

Quelques intervenants considèrent qu’en raison des incertitudes relatives aux effets des 
éoliennes sur la santé, il serait de l’ordre des choses de suspendre toute nouvelle installation. 

Les infrasons 

Quelques contributions évoquent les infrasons 
Les infrasons ont longtemps été considérés comme le facteur essentiel de nuisance  et une 
littérature considérable leur a été consacrée. 
Etant situés au-dessous des 20 Hz, ils sont donc théoriquement inaudibles par l’oreille  humaine, 
sauf s’ils sont présentés à une intensité suffisamment forte. 

 Avifaune 

Un certain nombre d’intervenants s’inquiètent des conséquences des éoliennes sur la 
biodiversité. La protection des oiseaux migrateurs et des chiroptères est un souci habituel et 
majeur des études d’impact des parcs éoliens. 
Au cas particulier du parc éolien de la Plaine de la Minée, les mesures d’évitement et de 
réduction prises sont de nature à limiter les impacts résiduels sur les oiseaux et les chiroptères ; 
le bon accomplissement des cycles biologiques sera préservé et il ne sera pas porté atteinte à des 
spécimens d’espèces protégées. En particulier le bridage des éoliennes lors des conditions 
météorologiques à l’activité des chiroptères maîtrise les risques de mortalité. 

 Autres thèmes 6.2.2

6.2.2.1 Accident  

27 intervenants évoquent la chute d’une des éoliennes du parc éolien de Bouin, le 1er janvier 
2018, provoquée par des vents violents de la tempête Carmen. Compte tenu de la distance entre 
500 et 600 m avec des habitations, ils estiment que cette implantation est dangereuse et 
accidentogène. 

6.2.2.2 Concertation et information 

Concertation 

42 intervenants critiquent le manque d’information et de concertation. Le plus grand reproche 
fait à la période de concertation et d’information en amont est qu’aucune réunion publique n’ait 
été organisée. En effet, la méthodologie de concertation mise en place pour le parc éolien de la 
Plaine de la Minée s’est traduite par l’organisation de réunions micro-locales associant les 
habitants des villages et lieudits les plus proches du projet. 

Dossier 

De nombreuses interventions abordent la qualité du dossier : 

 Trop volumineux, 
 Informations erronées, 
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 Redondant, difficilement consultable, 
 Manque de précisions sur le développement de l’éolien en Vendée, 
 Et cætera.  

Affichage  et communication  

Entre autres intervention, M. Christian COLLAS du collectif « Côte Ouest sans éolienne »  estime 
que l’affichage sur site a été insuffisant. Certains intervenants estiment également que : 

 les panneaux, conçus par l'agence TACT pour servir de support dans le cadre de la 
concertation pour l'animation des réunions publiques, sont assimilables à de la 
propagande. 

 que les journaux régionaux ne diffusent qu’une information partisane, « pro éolienne » 

6.2.2.3 Photomontages 

20 observations abordent  la qualité et la pertinence des photomontages, ils sont qualifiés très 
souvent de trompeurs : 

 Réalisés quand les haies et arbres ont des feuilles, 
 Réalisés à des endroits où manifestement on ne verra jamais d’éoliennes, 
 Ne sont pas réalisés, a contrario, à des lieux sensibles, 
 Et caetera……. 

Les courriers suivants, entre autres, identifient certains photomontages: 
 Madame May PRATE (C 49),  dénonce précisément certains photomontages : page 399 

du Vol 4.2, n° 44, page 570, Vol 4.2, n°32, page 521, Vol 4.2,….. 
 M. Robert DE LÉPINAY (C 54) liste un nombre important de photomontages trompeurs. 

Lors de la visite du commissaire enquêteur, demandée par M. Robert DE LÉPINAY (observation R 
12),  au Château de Sigournais, celui-ci a souhaité des photomontages complémentaires soient 
réalisés, estimant le dossier incomplet pour apprécier l’impact réel sur leur propriété.  

6.2.2.4 Démantèlement 

20 intervenants évoquent les coulées de béton nécessaires aux fondations des éoliennes. A ce 
propos, trois points retiennent l’attention : 

 l’insuffisance de la provision de 50 000 € par éolienne.  

  le non-retrait de la partie des fondations qui restera dans le sol, 

 Les conséquences sur les terres agricoles. 

6.2.2.5 Documents d’urbanisme 

Ces interventions dénoncent l’incompatibilité du projet du parc éolien « Plaine de la Minée »  
avec le PLU et le PADD du futur PLUi Quelques exemples ci-dessous.. 
Courrier 48 :« Concevoir un projet éolien sur la plaine de la Minée est en contradiction avec ce statut de pôle 
structurant et cet objectif de développement urbain. » 
Courrier 50 : « Ce choix est incohérent avec l’axe patrimonial promu par le PADD du Pays de Chantonnay » 

6.2.2.6 Phénomène social 

25 observations dénoncent un climat extrêmement lourd, clivant et délétère qui a régné tout au 
long de l’enquête, entre les pros et anti éoliens. La demande de retirer les panneaux explicatifs 
en est un premier témoignage. 
Dès la période de concertation, la campagne chantonnaisienne a vu  s’installer bon nombre de 
pancartes « anti-éoliennes ». Ces pancartes ont été volées, dégradées par les pros éoliens. Un 
grand nombre de plaintes ont été déposées. 

 Interventions des associations 6.2.3

Hormis les doublons, les interventions sans effet, il est dénombré l’intervention de 12 
associations: 
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Trois associations sont favorables au projet et apportent leur soutien à la transition énergétique. 
Neuf associations, sont défavorables au projet, elles se situent principalement dans la mouvance 
parcs et jardins et monuments historiques. A l’image de la Fédération Vendée Tempêtes et de 
Vent de Folie,  elles développent des arguments anti-éoliens habituels adaptés au contexte de la 
Plaine de la Minée. 
Le commissaire enquêteur regrette que la LPO  ne se soit pas manifestée. Son avis habituel 
s’articule en de nombreuses interrogations très techniques relatives à la faune volante (oiseaux 
et chiroptères). 

6.3  Pétition 

A la fin de la dernière permanence, le 11 octobre 2019, Madame Sophie DE LÉPINAY, pour 
l’Association « Vent de folie »,  a remis une pétition de 435 signatures dont le texte et la liste des 
signataires sont joints en annexe du rapport.  
Le texte refuse globalement tous les impacts négatifs des projets éoliens. Les signataires veulent 
préserver la qualité du paysage et du patrimoine de « notre » bocage et son attrait touristique. 
Ci-dessous la répartition géographique des signataires. 

 

et la répartition géographique des signataires du périmètre d’affichage. 

 

7 Interrogations de la commission d’enquête 

7.1 Estimatif des coûts 
Le maître d’ouvrage a répondu à ma demande et fournit un estimatif global du coût des 
différentes mesures. Ce montant s’élève à 221300€. 
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8 Le procès-verbal de synthèse et la réponse de WKN FRANCE 

Selon les dispositions l’article 123-18 du code de l’environnement et à l'expiration du délai 
d'enquête, j’ai effectué la remise commentée du procès-verbal de synthèse 24/10/2019 à 10 
heures en mairie de Chantonnay. Les observations écrites et orales ont été communiquées à M. 
Benoît PARIS, représentant le porteur de projet. Ce dernier dispose d’un délai de 15 jours à 
compter de cette remise pour adresser un mémoire en réponse, soit pour le 7 novembre 2019. 

Le maître d’ouvrage a remis le mémoire en réponse le 7/11/2019, dans les délais impartis. Il a 
répondu à toutes les questions posées ou simplement évoquées que ce soit par le public ou par 
moi-même. Il n’a éludé aucune réponse. Celles-ci ont toujours été formulées de façon très 
complète et très détaillée. Il a pris des engagements en matière de mesures de compensation 
complémentaires par des plantations de haies.  

9 Conclusions  

9.1 Éléments de la conclusion  

La visite des lieux, le déroulement de l’enquête, l’analyse du dossier, l’analyse des 
observations déposées pendant l’enquête, le contenu du mémoire en réponse au procès-
verbal de synthèse apportent au commissaire enquêteur les réponses et les éléments qui lui 
permettront de forger son avis : 

Un projet qui répond aux objectifs nationaux 

La France s’est fixé des objectifs ambitieux de développement des énergies renouvelables dans la 
Loi de transition énergétique pour la croissance verte, adoptée en août 2015 et, en particulier, 
pour l’énergie éolienne avec 15 000 MW en 2018 et entre 21 800 MW et 26 000 MW en 2023. 
Les objectifs retenus supposent un effort considérable qui doit être intégrer dans toute réflexion.  
La puissance éolienne terrestre  raccordée en France était de 15 757 MW au 30 Juin 2019. Avec 
une puissance de 10.8 MW qui se situe dans la moyenne des parcs éoliens tertres installés en 
France, le  parc éolien de la Plaine de la Minée contribuera à cet effort. 

Cet effort doit s’inscrire dans le respect des personnes et des biens, de l’environnement et du 
patrimoine. Il implique pour les citoyens l’acceptation de changements.  

Une production significative 
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La Société SAS « Parc éolien de la Plaine de la Minée » a décidé d'accorder la préférence à une 
gamme d'éoliennes dont la hauteur totale est 164.90 m, avec un mat de 99 m et un rotor de 
133.30 m de diamètre, pour une puissance de 3 à 3.6 mégawatt 
Cette installation affiche des performances envisagées très intéressantes dans le sens de 
l’utilisation de l’espace et de la production d’énergie d’origine renouvelable.  

En effet, la production de ce parc permettra de répondre à la consommation de 4423 foyers 
(hors chauffage), c’est-à-dire 13270 personnes, soit plus de 1.5 fois la population de Chantonnay 

Une concertation et une information effectives  

En matière d’éolien terrestre, le grief le plus partagé étant le manque d'information et de 
transparence sur le développement des parcs, la présente enquête n’échappe pas à cette règle.  
Il ressort de l’historique du projet et du bilan de la procédure de concertation que la concertation 
et l’information du public ont été effectives dès l’année 2015, aussi bien avec les élus, les 
propriétaires concernés qu’avec les riverains et le public.  
Cette concertation s’est concrétisée par la rédaction d’une charte de bon voisinage. 

Une opposition très marquée des associations de défense du patrimoine 

Au regard du nombre d’observations, au regard de la mobilisation à chaque permanence, il a été 
constaté tout au long de l’enquête une forte mobilisation de certains riverains du parc, des 
propriétaires de monuments historiques et des associations de défense du patrimoine. Cette 
mobilisation s’est notamment traduite par le dépôt d’une pétition papier de 435 signatures. 
Cette pétition organisée par l’association « Vent de folie » refuse le projet en dénonçant les 
nuisances visuelles, sanitaires, écologiques et environnementales des éoliennes.  
La portée de cette mobilisation importante, via les pétitions, doit cependant être appréciée en 
fonction de l’origine géographique des intervenants et du nombre de doublons. Sur les 677 
contributions, 305 sont issues  des communes du périmètre, dont 201 de Chantonnay, commune 
d’implantation.  

Une modeste opposition au projet des habitants 

Le bilan de l’enquête, et plus encore celui de la pétition, montre que, hormis la  commune 
d’implantation, l’opposition des habitants des communes du périmètre est modeste. Sur les 677 
contributions, 305 sont issues  des communes du périmètre, dont 201 de Chantonnay, commune 
d’implantation. Il convient de rapprocher ces chiffes de la population concernée de près de 
10000 habitants. 

Une absence d’opposition significative des élus des communes d’implantation et du périmètre 
d’affichage. 

Les 2/3 des communes ayant rendu un avis sont favorables au projet de Parc éolien de la Plaine 
de la Minée.  
Le conseil municipal de la commune d’implantation s’est prononcé favorablement à l’unanimité, 
moins deux abstentions. Ce vote confirme tous les votes de la commune de Chantonnay dans le 
cadre de la concertation préalable.   
Par ailleurs, il est important de rappeler le contexte de l’initiation de ce projet. En effet, le parc 
éolien et le développement des énergies renouvelables à Chantonnay faisaient partie du 
programme électoral de la majorité municipale 
Cela traduit globalement une bonne compréhension du projet par les élus locaux. 
Les communes de Saint Germain de Prinçay, Saint Vincent Sterlanges, Sainte Cécile et  Sigournais 
ont voté contre. 

Aire d’implantation globalement favorable pour le milieu naturel et les habitations 

Il n’existe pas d’aire idéale pour l’implantation d’un parc éolien, au moins pas en Vendée. Il s’agit 
toujours d’un compromis entre l’intérêt d’un tel parc en termes d’atteinte des objectifs, 
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nationaux notamment, et les impacts qu’il génère sur l’environnement.  

Il y a cependant lieu de considérer que les éoliennes sont appelées à devenir des éléments 
normaux du paysage, qu’il soit rural ou non. Il faut aussi considérer que cette modification du 
paysage est réversible et que celui-ci est appelé à retrouver son état initial en fin de vie du parc. 

En ce qui concerne les habitations, le parc respecte évidemment la distance de 500 m entre les 
éoliennes et les habitations. Il n’en demeure pas moins que le paysage sera modifié pour les 
habitations proches (du Taupinay notamment) à vue directe des éoliennes et que les mesures de 
réduction de cet impact auront leur limite.  
Le maître d’ouvrage propose des plantations de haies pour renforcer la trame bocagère et 
atténuer la perception visuelle très prégnante en raison de la proximité du projet : 

 Renforcement d’une haie bocagère en limite de deux lotissements à Chantonnay et Saint 
Mars des Prés, 

 Plantation d’une haie bocagère à l’ouest du Manoir de Ponsay, sur un linéaire de 470m, 
 Plantation de haies bocagères et de haies d’épineux (MCA-01) avant la mise en service 

du parc éolien avec un entretien sur 20 ans (majorité du linéaire mutualisé avec le volet 
Paysage). 

Le maître d’ouvrage propose également l’enfouissement d’une portion de la ligne électrique au 
pied des éoliennes, pour faciliter la lisibilité du parc. 
Dans son mémoire en réponse, compte tenu de l’impact fort reconnu de certains hameaux, le 
maître d’ouvrage propose qu’après la mise en service du parc et sous réserve de visibilité directe 
avec les éoliennes, les habitants de Puybelliard, Dinchin et du Taupinay pourront faire une 
demande de plantation de haies pour environ 400 ml. 

Une sensibilité évidente de l’aire d’implantation avec les monuments historiques 

L’analyse de l’état initial paysager a mis en évidence des sensibilités paysagères au sein de l’aire 
d’étude immédiate concernant le manoir de Ponsay, protégé au titre des monuments historiques, 
qui présente des vues vers le projet. 

L’analyse de l’état initial de l’aire rapprochée a mis en évidence des sensibilités paysagères dont 
certaines fortes pour des monuments historiques qui feront l’objet de photomontages dans 
l’analyse des impacts. 

À ce stade, des sensibilités majeures ont été relevées. Des mesures ont été prises pour le manoir 
de Ponsay. 

Des photomontages complémentaires ont été réalisés pour le Vieux  Château féodal de 
Sigournais, de la cour d’accès au château et du chemin de ronde. Ces photomontages réalisés 
mettent en évidence un impact paysager modéré, qui n’est pas de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt du château de Sigournais ni à nuire à son attrait touristique. 

Bien que sensible à la dénaturation du patrimoine, il ne m’appartient pas d’apprécier quelle est la 
bonne distance à laquelle une éolienne doit se situer pour ne pas dénaturer le patrimoine 
historique. Malgré de nombreux débats entre le Sénat et l’Assemblée Nationale, le périmètre de 
protection est demeuré à la distance de 500m, alors que le Sénat proposait dans son 
amendement la distance de 1000 m.   

D’autre part, je n’ai pas à me prononcer sur les dispositions réglementaires en vigueur au 
moment de l’enquête, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de questions à se poser sur cette 
réglementation, compte tenu de la hauteur de plus en plus importante des éoliennes. 

Une vigilance demandée pour l’avifaune et les chiroptères 

Il est constaté que la LPO n’a pas donné son avis habituel. Par contre, il ressort de l’étude du 
dossier que la LPO a rendu en septembre 2016 un rapport détaillé sur les données 
avifaunistiques et chiroptérologiques connues sur le secteur d’étude du parc éolien de la Plaine 
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de la Minée (aire d’étude d’environ 15 km autour de la zone d’implantation potentielle) ainsi que 
sur les sensibilités de la zone de projet. Des préconisations pour la suite du projet ont été 
définies. Cette étude est présentée en annexe de l’étude d’impact écologique (pages 513 à 545 
du volume 4.3). 
Les préconisations émises par la LPO en 2016 ont été pour la grande majorité et en fonction des 
impacts évalués, prises en compte et ont fait l’objet de mesures ERC.    
La prise en compte des enjeux relatifs aux oiseaux et chiroptères apparaît avoir été correctement 
assurée, ainsi que leur suivi. 

Des retombées fiscales non négligeables pour les collectivités territoriales  

L’implantation de ce parc de trois éoliennes de 3.6 MW va générer 90 000 euros de ressources 
fiscales par an, dont 68,3 % reviennent aux communes, 28,2 % au Conseil départemental et 3,5 % 
à la Région.  

1.1 Conclusion du commissaire enquêteur 

Au titre des éléments positifs, il y a lieu de retenir 
 

 Un projet qui répond aux objectifs nationaux. Ce projet, s’inscrit pleinement dans les 

orientations fixées par la loi de transition énergétique et le plan de libération des 

énergies renouvelables. 

 Une production significative. La production de ce parc, limité à trois éoliennes, 

permettra de répondre à la consommation de 4423 foyers (hors chauffage), c’est-à-dire 

13270 personnes, soit plus de 1.5 fois la population de Chantonnay. Avec 10.8MW 

produits, ce parc est dans la moyenne des parcs installés en France. 

 Une concertation et une information du public effectives. La concertation et 

l’information du public ont été effectives dès l’année 2015, aussi bien avec les élus, 

qu’avec les propriétaires concernés qu’avec les riverains et le public. Cette concertation 

s’est concrétisée par la rédaction d’une charte de bon voisinage. 

  Une  modeste opposition au projet des habitants. Le bilan de l’enquête, et plus encore 

celui des pétitions, montre que l’opposition des habitants de la commune d’implantation 

et des communes du périmètre est modeste compte tenu du nombre d’habitants de 

cette zone géographique. 

 Une absence d’opposition significative des élus des communes d’implantation et du 

périmètre d’affichage. Les 2/3 des communes ayant rendu un avis sont favorables au 

projet de Parc éolien de la Plaine de la Minée. Le conseil municipal de la commune 

d’implantation s’est prononcé favorablement à l’unanimité, moins deux abstentions. 

 Les dispositions réglementaires en vigueur pour la protection du patrimoine ont été 

respectées et les études d’impact correctement réalisées.  

 Les préconisations de vigilance de la LPO pour l’avifaune et les chiroptères émises en 

étude préliminaire ont été suivies d’effet par le maître d’ouvrage. 

 Des retombées fiscales non négligeables pour les collectivités territoriales. 

L’implantation de ce parc de trois éoliennes de 3.6 MW va générer 90 000 euros de 
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ressources fiscales par an, dont 68,3 % reviennent aux communes, 28,2 % au Conseil 

départemental et 3,5 % à la Région. 

 Une aire d’implantation globalement favorable pour le milieu naturel et les habitations, 

la zone d’implantation retenue présente une faible sensibilité en ce qui concerne le 

milieu naturel. S’agissant des habitations les mesures ERC prises par le Maître d’ouvrage 

limiteront les effets. 

S’agissant des éléments négatifs, il y a lieu de retenir 

• Des nuisances pendant la durée des travaux dues aux allées et venues des camions, au 
bruit, atteinte aux terres cultivables, à la faune, à la flore. Néanmoins cet impact restera 
limité, les aires d’implantation des éoliennes étant en terres cultivées. 

 Une sensibilité évidente, mais de négligeable à modérée, de l’aire d’implantation avec 

les monuments historiques. Des monuments historiques ou inscrits à l’inventaire des 

monuments historiques sont présents dans l’aire d’étude rapprochée et immédiate. Il 

s’agit en particulier, du Manoir de Ponsay, du vieux Château féodal de Sigournais, du 

donjon de Bazoges en Pareds. Leurs distances au projet s’étalent de 1 km à 10.5. Ils se 

situent donc tous en dehors du périmètre de protection des monuments historiques 

actuellement de 500m. 

 Une implantation du parc éolien au centre des zones urbaines composantes de 

Chantonnay (Chantonnay, Puybéliard et Saint Mars des Prés) 

 Une opposition très marquée des associations de défense du patrimoine. Le projet 

constituerait selon l’argumentaire développé par les associations une atteinte pour la 

préservation du Manoir de Ponsay, du Vieux Château féodal de Sigournais, entre autres. 

2. Avis motivé 

L’analyse bilancielle, ci-dessus développée, montre clairement : 
 la nette supériorité des avantages sur les inconvénients. 
 mais aussi la difficulté de concilier deux politiques publiques permettant d’une part de 

favoriser les énergies renouvelables, d’autre part de protéger le patrimoine culturel. Cet 
effort pour la réalisation des objectifs nationaux doit s’inscrire dans le respect des 
personnes et des biens, de l’environnement et du patrimoine. Il implique pour les 
citoyens l’acceptation de changements. 

En premier lieu, les éoliennes malgré leurs imperfections sont une partie de la réponse au 
réchauffement climatique et à la transition énergétique. Les désagréments relevés par les 
riverains immédiats et par les propriétaires de monuments historiques sont bien réels, si l’on ne 
tolère aucune vue.  

En second lieu, la réponse à la question de savoir quelle est  la bonne distance des éoliennes par 
rapport à un monument historique pour éviter tout impact néfaste n’est pas de ma compétence. 
Il convient de citer qu’en matière d’urbanisme, et c’est le cas pour l’éolien terrestre dans la 
mesure où « autorisation environnementale vaut permis », la décision rendue le 16 mai par le 
Conseil d'Etat (CE, 16 mai 2018, n° 408950)  précise que La visibilité des éoliennes ne suffit plus 
pour contester un permis.  

Enfin, le porteur de projet a respecté la réglementation en vigueur dans le choix de la zone 
d’implantation du parc éolien. Cette réglementation fixe la distance minimum  à 500 m. Je n’ai 
pas à me prononcer sur les dispositions réglementaires en vigueur au moment de l’enquête, ce 
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qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de questions à se poser sur cette réglementation, compte tenu 
de la hauteur de plus en plus importante des éoliennes. 

Aussi, bien que conscient de l’enjeu de préserver le cadre de vie, le paysage et le patrimoine bâti, 
j’estime, en l’état de la réglementation et sans autres dispositions particulières, que le parc 
éolien de la Plaine de la Minée est compatible avec le patrimoine bâti et l’environnement de la 
commune d’implantation et des communes du périmètre d’affichage de ce projet éolien. 

D’autre part : 

 L’étude d’impact a permis une analyse environnementale très complète permettant 
d’évaluer correctement les enjeux et de mettre en place des mesures adaptées 
d’évitement, de réduction et de compensation aux inévitables impacts. 

 Le projet est compatible  avec les documents de l’article R122-17 du Code de 
l’Environnement et avec le PLU de Chantonnay. 

 Les réponses apportées par WKN France dans le mémoire en réponse au PV de synthèse  
sont exhaustives, étayées, détaillées et satisfaisantes.  

En conclusion de tout ce qui précède et vu : 

 La Décision du Président du Tribunal Administratif de NANTES n° E19000156/44 du 

29/07/201,                    

 L’Arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/1-432 du 12/08/2019 

 Le dossier d’enquête publique,   

 Le registre d’enquête publique et les documents annexés (courriers et pièces jointes), 

 Les courriels déposés,  

 Le Mémoire en Réponse du maître d’ouvrage,  

 Les conditions de déroulement de l’enquête, 

 Les visites des lieux effectuées, 

 Les avis des organismes consultés, 

 La consultation  des Conseils Municipaux du périmètre d’affichage, de la commune 

d’implantation et des Conseils intercommunaux, 

 Les observations communiquées au maître d’ouvrage dans le procès-verbal de 

synthèse, 

 Les réponses apportées par le maître d’ouvrage dans le mémoire en réponse,  

 Le rapport d’enquête établi, 

J’émets un avis favorable, sans réserve, à la demande présentée par la Société SAS « Parc éolien 
de la Plaine de la Minée », en vue d’obtenir l’autorisation environnementale d’exploiter un parc 
éolien comprenant trois éoliennes et un poste de livraison électrique, sur le territoire de la 
commune de Chantonnay 

 
Aux Sables d’Olonne le 18/11/2019 

 

Claude MATHIEU 

 


