
Madame  Diguet Chantonnay le 15 septembre 2019

Chantonnay

Enquête publique concernant l'implantaton de 3 éoliennes plaine de la Minée

à

Monsieur le Préfet 

Monsieur le Commissaire enquêteur

Aujourd'hui,  je suis en mesure d'exposer auprès de vous ce qui représente depuis 3 ans une 
perpétuelle anxiété. Il y a beaucoup à dire.

Monsieur le Préfet je vous ai déjà écrit le 29 avril 2019 pour vous présenter mes arguments et vous je
prévenais des risques. Ici, je vais les développer.

1) L'intérêt économique face aux risques

Vous ne l'ignorez certainement pas, car de nombreux scientiques ont parlé du rendement 
énergétque des éoliennes, celles-ci  produisent 23% du temps. En période de peu de vent les palles 
sont actonnées par des moteurs électriques...oors de forts vents , elles sont mises à l'arrêt. Ce sont 
des installatons coûteuses pour la société française et peu rentables mais pas pour tout le monde 
(voir le graphique n°1). Vous comprendrez aisément que ces entreprises ont beaucoup d'intérêts 
inanciers, avant toute idée de bien faire pour les citoyens que nous sommes.

o'Allemagne fait le bilan de sa volonté énergétque dans le domaine éolien, les émissions de CO2 sont
énormes car il faut produire de l'électricité en contnu, conséquences, des centrales à charbon et à 
gaz sont très actves dans le pays.

 oorsque les éoliennes produisent de l'énergie, celle-ci n'est pas modulable, elle varie en foncton du 
vent, on ne sait pas stocker cete énergie. Vous connaissez tout cela. Nous aurons bien évidement 
une augmentaton du prix de l'électricité qui se répercutera sur le pouvoir d'achat des français. oes 
allemands paient leur électricité 2 fois plus cher.

Par contre, ce que l'on ne révèle que très rarement au public, ce sont les accidents. Ils sont réguliers, 
pour certains ils sont mortels mais rien ne perce dans la presse...Je ne prendrai que l'exemple de 
l'accident de Bouin qui nous est proche, des projectles ont été relevés à plus de 600m, de mémoire 
elle mesurait 100m.



oes éoliennes de 165m de Chantonnay se trouvent près de voies de circulaton importantes avec des 
centaines de rotatons de cars scolaires, proche d'un collège, de l' Ehpad et bientôt du futur centre 
aquatque.

Vous comprenez les risques qu'il y a à laisser s'implanter 3 éoliennes de 165m dans la ville de 
Chantonnay. Monsieur le Préfet prendrez-vous ce risque?

Monsieur le Maire de Chantonnay avait dit( preuve écrite et graphique le prouve n°2), que ces 
éoliennes seraient à 600m des premières habitatons. Faux, elles seront à 525m de certaines 
habitatons. On se moque de nous, on nous ment.

2) L'appauvrissement des sols

Vous n'ignorez pas non plus ce qu'il faut au moins 1500 tonnes de béton dans le sol pour construire 
une éolienne. Ce sont  des terres cultvables que l'on sacriie déinitvement.  On a observé que les 
terres qui les entourent meurent. Aujourd'hui, dans un monde qui évolue vers une croissance 
humaine toujours plus rapide, nous sommes 7 milliards, nous serons sans doute proche  de 12 dans 
quelques décennies,  il nous faut réféchir. Prend-on le risque de diminuer les terres  cultvables pour 
nourrir les être humains d'aujourd'hui et de demain.

Et tout cela, devra être renouvelé tous les 20 ans sur d'autres socles de béton en consommant 
d'autres terres.

3) L'Eloignement des villages de Chantonnay

Deux enquêtes publiques,  bizarrement, se trouvent  sur le même créneau de temps et donc 
provoquent  confusion dans l'informaton des citoyens.  oes afches sont  volontairement mises dans 
des endroits non lisibles pour l'enquête publique concernant les 3 éoliennes,   alors que celles 
concernant le PoUI sont sur les murs des mairies et dans les endroits bien visibles.

oe PoUI a pour objectf, je cite Chantonnay actualités : "oimitaton de l'étalement urbain et maitriser 
la consommaton d'espaces..."On prouve par ce projet que l'on fait exactement l'inverse  . Des 
projets de constructons de lotssements ont été annulés pour laisser place au projet éolien. On voit 
un développement prévu de la ville de Chantonnay vers le Nord et vers le Sud, tant et si bien que le 
cœur de ville ne sera plus qu'un vague souvenir. Tout cela pour favoriser ce projet de constructon...

oes cheminements directs vers la salle Antonnia, le collège Couzinet, la maison de retraite au départ 
de Puybelliard ou de Dinchin seront interdits. oes espaces de promenade, d'actvités sportves que 
permetaient le maillage des chemins sur la Plaine de  la Minée seront interdits. oa circulaton entre 
les villages, la circulaton entre Saint Mars des Prés et la salle Antonnia se feront en passant au pied 
d'une éolienne. On sait aujourd'hui que ces machines ont une iabilité très relatve, 15 accidents en 
18 mois rien qu'en France à l'exemple de Bouin. 



Il est vrai, que les nuisances, bruits, infrasons, éclairage stroboscopique, clignotements jour et nuit de
lampes rouges ainsi que la mise en danger des personnes sont très secondaires en comparaison des 
gains déjà très substantels que les exploitants  des ces éoliennes feront du fait de la proximité de la 
staton électrique. Ces engins de 165 m dont les palles couvrent un hectare chacune seront pour les 
8000 habitants de Chantonnay le seul horizon qu' on leur proposera car on ne verra plus que cela, 
exit la vue sur les monts de Vendée et sur le château de Sigournais.

oe cadre de vie de tous les chantonnaisiens et chantonnaisiennes sera irrémédiablement détruit. 
Pour quel bénéice

 4) La préservaton des oiseaux

Dans la plaine de la Minée il y a des oiseaux migrateurs. oes palles seront des engins de mort pour ces
oiseaux. oes chauve souris seront elles-aussi dans les mêmes dangers.

5) Dévalorisaton du patrimoine Chantonnaisien

Monsieur Yves Auvinet Président du Conseil Départemental s'est exprimé dans le journal de la 
Vendée du mois de septembre 2019, en réponse à cete queston  :  uel est le lien entre les 
vendéens et leur patrimoine ? Il répond ceci : " Ils sont très atachés, j'en veux pour preuve la hausse 
de fréquentaton annuelle de nos sites départementaux qui retracent notre histoire autant qu'ils 
ouvrent sur le monde d'aujourd'hui..."

A cete autre queston:  uelles actons mène le Département en faveur du patrimoine vendéen? 
Réponse de Monsieur Auvinet :" oe département mène une politque volontariste en faveur de la 
préservaton de la richesse patrimoniale exceptonnelle en Vendée. Nous œuvrons également pour 
préserver notre patrimoine naturel..."

Autour de Chantonnay et en visibilité de ce projet nous avons le château médiéval de Sigournais, qui 
à chaque saison estvale produit des spectacles pour tous. Il est classé aux monuments historiques.  
Ce château serait face à ces 3 éoliennes !

Nous avons aussi le Manoir de Ponsay,  qui accueille toute l'année des hôtes ou des cérémonies à la 
demande. oui  aussi se trouve menacé.

Sachez que les gîtes de France ne donne plus leur agrément pour  des maisons proches d'éoliennes.
Encore une preuve que les éoliennes ne sont pas acceptées dans le paysage par le tourisme.

Nous avons le joli village médiéval de Puybelliard avec son église, sa prison des femme, ce village est 
visité par des touristes chaque année. Pour cete visite il y a des panneaux qui retracent toute son 
l'histoire au il du temps, une maison du patrimoine a été ouverte récemment.

Tout cela serait donc sacriié?

Enin, je parlerai de cet écrivain, Monsieur Maurice Bedon qui consacre 2 tomes de ses livres au 
canton de Chantonnay ( voir l'artcle ci-dessous avec le château de Sigournais en photo).



Dans la dernière revue " Ma Région" on consacre une page sur la préservaton du patrimoine et en 
partculier du pett patrimoine que l'on dit en danger, de qui se moque-t-on?

6) Efets sur la santé

Il est vrai, que les nuisances, bruits, infrasons, éclairage stroboscopique, clignotements jour et nuit de
lampes rouges ainsi que la mise en danger des personnes sont très secondaires en comparaison des 
gains déjà très substantels que les exploitants  des ces éoliennes feront du fait de la proximité de la 
staton électrique. Ces engins de 165 m dont les palles couvrent un hectare chacune seront pour les 
8000 habitants de Chantonnay le seul horizon que l'on leur proposera car on ne verra plus que cela, 
exit la vue sur les monts de Vendée et sur le château de Sigournais, j'entendais le témoignage d'une 
personne sur le stress que déjà elle éprouve.

oe cadre de vie de tous les chantonnaisiens et chantonnaisiennes sera irrémédiablement détruit. 
Pour quel bénéice ?



7) La volonté politque exprimée par Madame Vargon Secrétaire d'Etat à l'Ecologie dernièrement 
en Aveyron

Extrait de la présentaton d'Emmanuelle Wargon, secrétaire d’Etat auprès du 
Ministre de la Transiton Ecologique et Solidaire , le 27/08/2019 déclarait :

 « On ne doit pas développer l’éolien uniquement pour des raisons fnancières ..."

" Un projet doit être loin des habitatons donc des personnes..."

"On doit respecter l’équilibre territorial.... »

Signature :


