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1 Cadre de l’enquête

1.1 Contexte général de l’enquête

Politique énergétique de la France1.1.1

La France souhaite diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre à horizon 2050. La 

Directive 2009/28/CE relative à la promotion des énergies renouvelables fixe à la France un 

objectif de 23 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation 

d’énergie finale à horizon 2020. Cet objectif est repris au niveau national dans la Loi relative à la 

transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, qui relève cet objectif à 32 % à 

horizon 2030. Par ailleurs, l’article L.1004 du Code de l’énergie et la programmation 

pluriannuelle des investissements de production d’électricité précisent les objectifs de la 

politique nationale en matière d’énergie. 

S’agissant de l’éolien en mer posé, l’arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de 

développement des énergies renouvelables en France métropolitaine continentale, fixe les 

objectifs suivants en termes de puissance totale installée :

500 MW au 31 décembre 2018,�

3000 MW au 31 décembre 2023.�

Définition des zones de moindres contraintes1.1.2

En préalable à la mise en œuvre de cette politique, l’Etat a retenu en juin 2010 six zones dites 

« propices » ou de « moindres contraintes » au développement de l’éolien en mer au regard des 

enjeux techniques, réglementaires, environnementaux et socioéconomiques : Le Tréport, 

Fécamp, CourseullessurMer, SaintBrieuc, SaintNazaire et les îles d’Yeu et de Noirmoutier. Les 

travaux correspondants ont été conduits dans le cadre d’instances de concertation et de 

planification placées sous l’autorité des préfets de région et des préfets maritimes, 

coordonnateurs pour chaque façade maritime (Manche / Mer du Nord, Atlantique, 

Méditerranée). 

S’agissant de la Région des Pays de la Loire (zones propices de SaintNazaire et des îles d’Yeu 

et de Noirmoutier), le processus s’est déroulé de mars 2009 à juin 2010. Le Préfet maritime de 

l'Atlantique, en relation avec le Préfet de Région, ont présidé en décembre 2009 et en janvier 

2010 deux réunions de concertation avec l'ensemble des acteurs concernés au format "Grenelle" 

avec une représentation des différents collèges (au total entre 100 et 200 personnes) : Etat et 

établissements publics, collectivités et leurs regroupements, entreprises, professionnels et 

usagers de la mer,  associations et Syndicats.

Au cours de ces deux réunions, en vue de déterminer les zones de moindres contraintes pour 

le développement de l'éolien en mer, la méthode employée a consisté, de manière 

cartographique, à superposer les critères technicoéconomiques des industriels (vitesse 

moyenne du vent > 7m/s, bathymétrie < 30m) avec les enjeux, les usages et les activités 

maritimes (environnement, activités socioéconomiques, navigationsécurité, défense marine
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aérienne) hiérarchisés selon 3 niveaux (modéré, fort, rédhibitoire). Un éloignement des côtes 

supérieur à 10 km a également été pris en compte afin de limiter l'impact paysager.

Appels d’offres de l’Etat1.1.3

A l’issue de ces travaux, un premier appel d’offres portant sur le développement, la 

construction et l’exploitation de quatre parcs éoliens (Fécamp, CourseullessurMer, SaintBrieuc 

et SaintNazaire), a été lancé en juillet 2011 pour une puissance cumulée de 2000 MW.

Un second appel d’offres a été organisé en 2013 pour la réalisation de deux autres parcs 

éoliens en mer à implanter sur les zones retenues au large du Tréport et de Noirmoutier, et 

portant sur une puissance maximale totale de 1000 MW. Le cahier des charges de l’appel 

d’offres a conduit l’Etat à sélectionner les projets selon les trois critères suivants :

La qualité du projet industriel du maître d’ouvrage, pour 40 % de la note,�

Le prix d’achat de l’électricité proposé, pour 40% de la note,�

La prise en compte des activités existantes et de l’environnement du territoire concerné, �

pour 20 % de la note.

Au terme de ce second appel d’offres, et au vu des critères préalablement définis, par 

notification du 3 juin 2014, le site des îles d’Yeu et de Noirmoutier a été attribué au consortium

constitué par ENGIE, EDP Renewables et la Caisse des dépôts. Celuici a transféré l’autorisation 

d’exploiter le projet à la société « Eoliennes en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier » (EMYN). 

Cette dernière est donc devenue titulaire de l’autorisation d’exploiter le site d’une puissance de 

496 MW. Elle a la garantie de l’Etat d’un prix de rachat de l’électricité produite pendant 20 ans. 

La production attendue portée au dossier est estimée à environ 1850 GWh par an. 

Conformément aux dispositions de l’appel d’offres, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise 

d’œuvre du raccordement électrique sont dévolues au Réseau de Transport d’Electricité (RTE), 

opérateur national en matière de transport d’énergie. 

Concertation préalable à l’enquête1.1.4

Il est à noter que le projet de parc d’éoliennes a fait l’objet d’un débat public conduit par la 

CNDP du 2 mai au 7 août 2015, dont le bilan a été publié le 5 octobre 2015. Il a été suivi d’une 

concertation postdébat public jusqu’à l’ouverture de l’enquête. 

Le paragraphe 3 du présent rapport développe les éléments relatifs à l’ensemble de la 

concertation conduite préalablement à l’enquête.

1.2 Objet de l’enquête

Le programme de parc éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier s’articule en quatre 

projets :

sous maîtrise d’ouvrage d’EMYN :�

o le parc éolien,

o la base d’exploitation et de maintenance de Port Joinville à l’île de d’Yeu,

o la base d’exploitation et de maintenance de l’Herbaudière à Noirmoutier.
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sous maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre de RTE : le raccordement du parc au poste de �

raccordement au réseau public de transport d’électricité de Soullans. Il comprend :

o une liaison sousmarine de 27 km à deux circuits 225 000 volts, reliant le poste 

électrique en mer du Vent des Îles à l’atterrage sur le littoral sur la plage de la Grande 

Côte à la BarredeMonts,

o une liaison souterraine de 29 km à deux circuits 225 000 volts, reliant l’atterrage au 

poste électrique intermédiaire de compensation du Gué au Roux,

o un poste électrique intermédiaire de compensation au Gué au Roux sur la commune de 

Soullans,

o une liaison souterraine à deux circuits 225 000 volts d’une centaine de mètres entre ce 

poste et le poste de distribution existant de Soullans.

La présente enquête unique ne concerne que le projet sous maîtrise d’ouvrage de RTE.

Elle porte sur :

La procédure « Loi sur l’eau » au titre de l’article L.2143 du Code de l’environnement, dans �

sa rédaction en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 201780 du 26 janvier 

2017 relative à l’autorisation environnementale.

La demande de concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports �

gérés par l’Etat.

La demande de déclaration d’utilité publique au titre du Code de l’énergie relative, d’une �

part, à la création de la liaison à deux circuits 225 000 v (souterraine et sousmarine) entre 

le futur poste électrique en mer du « Vent des Îles » et le futur poste électrique terrestre 

intermédiaire de compensation du « Gué au Roux » emportant, pour la partie sous

terraine, mise en compatibilité des PLU de NotreDamedeMonts et de SaintJeande

Monts et, d’autre part, à la création d’une liaison souterraine à deux circuits 225 000 V

entre le poste du « Gué au Roux » et le poste de raccordement électrique existant de 

Soullans.

La demande de déclaration d’utilité publique au titre du Code de l’expropriation pour cause �

d’utilité publique relative à la création du poste électrique intermédiaire de compensation 

du « Gué au Roux ».
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L’article L.12117 et L.12125 du Code de l’urbanisme.�

L’article L.2128 du Code de l’environnement.�

Le projet de Parc éolien et ses bases de maintenance fait l’objet d’une autre enquête 

publique concomitante portant sur les demandes présentées par EMYN. 

Les deux enquêtes sont conduites par la même commission et leur organisation est 

commune : même autorité organisatrice, même périmètre d’enquête, même calendrier de 

déroulement et même organisation, notamment pour ce qui concerne les dates, lieux et horaires 

des permanences.  

1.3 Cadre géographique de 

l’enquête

Le périmètre d’enquête inclut toutes les 

communes littorales de Guérande aux Sables

d’Olonne et les communes insulaires, ainsi que 

les communes du Perrier et de Soullans (Points 

rouges sur la carte cicontre), soit un total de 30 

communes.

Le tableau ciaprès donne la liste des 

communes incluses dans le périmètre d’enquête. 

Il indique également la distance approximative à 

laquelle se situent les communes du parc.

Communes de la Loire 

Atlantique

Distance 

parc

Communes de la 

Vendée

Distance du 

parc

Guérande 40 km Noirmoutierenl'Île 20 km

Le Croisic 33 km L'Epine 17 km

BatzsurMer 33 km La Guérinnière 17 km

Le Pouliguen 35 km Barbâtre 20 km

La BauleEscoublac 36 km L'Île d'Yeu 12 km

Pornichet 36 km Bouin 33 km

SaintNazaire 45 km BeauvoirsurMer 27 km

StBrévinlesPins 41 km La BarredeMonts 21 km

StMichelChefChef 39 km NotreDamedeMonts 21km

La PlainesurMer 31 km StJeandeMonts 22 km

Préfailles 30 km Le Perrier 32 km

Pornic 38 km Soullans 39 km

La BernerieenRetz 38 km SHilairedeRiez 38 km

Les MoutiersenRetz 38 km StGillesCroixdeVie 38 km

BourgneufenRetz 40 km Les Sables d'Olonne 55 km
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1.4 Cadre juridique et réglementaire

Encadrement de l’enquête publique1.4.1

La présente enquête publique est encadrée par les dispositions du chapitre III du Titre II du 

Code de l’Environnement.

Il est précisé que le projet relève de la procédure d’autorisation unique. Elle vise à fusionner 

en une seule et même procédure plusieurs décisions pouvant être nécessaires à la réalisation du 

projet considéré au travers de la délivrance du permis unique. Cette procédure implique 

l’organisation d’une enquête publique unique pour laquelle il est prescrit :

à l’article R1237 qu’elle fait l’objet d’un registre d’enquête unique,�

à l’article L1236 qu’elle fait l’objet d’un rapport unique ainsi que de conclusions motivées �

au titre de chacune des enquêtes initialement requises.  

Par ailleurs, l’article L. 1221 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur au 

moment du dépôt des dossiers de demandes d’autorisation, prévoit que lorsque plusieurs 

projets concourent à la réalisation d’un même programme de travaux, d’aménagements ou 

d’ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l’étude d’impact doit 

porter sur l’ensemble du programme. 

Titres auxquels l’enquête unique est ouverte1.4.2

1.4.2.1 Demande au titre de la Loi sur l’eau

Le raccordement relève de la procédure d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau et les 

milieux aquatiques (LEMA), car il atteint ou dépasse les seuils définis aux trois rubriques 

suivantes : 

Pour la liaison sousmarine : Rubrique 4.1.2.0 : Travaux d’aménagement portuaire et autres �

ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce 

milieu, en raison de leur coût supérieur à 1 900 000 €.

Pour la liaison souterraine : �

o Rubrique 3.1.2.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le 

profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, ou conduisant à la 

dérivation d’un cours d’eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m.  

o Rubrique 3.1.5.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur d’un 

cours d’eau étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones 

d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit 

majeur des cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochets (destruction 

de plus de 200 m² de frayères). 

Il est précisé que les autres actions prévues au projet qui relèvent du champ d’application de 

la Loi sur l’eau ne sont pas soumises à autorisation. 
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1.4.2.2 Demande de concession d’utilisation du domaine public maritime

La demande de concession d’utilisation du domaine public maritime porte sur une durée de 

40 ans. Conformément aux dispositions de l’article L21243 du Code Général de la Propriété des 

Personnes Publiques, les concessions d’utilisation en dehors des ports font l’objet, avant leur 

approbation, d’une enquête publique. 

1.4.2.3 Demande de DUP au titre du Code de l’expropriation pour cause 

d’utilité publique

La demande de déclaration d’utilité publique, relative au poste électrique intermédiaire de 

compensation du Gué au Roux, relève du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

Son article L111 en fixe les modalités, avec notamment une enquête publique préalable. 

1.4.2.4 Demandes de DUP au titre du Code de l’énergie  

Les demandes de déclaration d’utilité publique concernant la liaison sousmarine et la liaison  

souterraine relèvent du Code de l’énergie. L’article L.3233 précise que, sur demande du 

concessionnaire, les travaux nécessaires à l’établissement ou à l’entretien des ouvrages de 

transport ou de distribution peuvent être déclarés d’utilité publique et que la déclaration 

d’utilité publique est précédée d’une étude d’impact et d’une enquête publique. 

1.4.2.5 Mise en compatibilité des PLU 

La déclaration d’utilité publique au titre du Code de l’énergie sollicitée par RTE emportera, 

pour la partie souterraine du raccordement  la mise en compatibilité des PLU de NotreDamede

Monts (déclassement de 2,6 ha d’espaces boisés classés de la forêt domaniale) et de SaintJean

deMonts (modification du règlement de la zone classée NdL1466 au titre de la Loi littorale). 

Ainsi, en application des dispositions des articles L.15354 et L.15355 du Code de 

l’urbanisme :

l’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique et sur �

la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence,

les dispositions proposées pour la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un �

examen conjoint de l’Etat, des communes de NotreDamedeMonts et de SaintJeande

Monts et des Personnes Publiques Associées le 22 février 2018. 

1.5 Désignation et mission de la commission d’enquête

Désignation1.5.1

Par décision n° E17000117/44 du 30 mai 2017, confirmée par décision n° E18000026/44 du

23 février 2018, le Président du Tribunal administratif de Nantes a désigné :

comme président de la commission d’enquête Monsieur Arnold Schwerdorffer, général de �

division de l’armée de terre,

Comme membres de la commission :�

o Madame Brigitte Chalopin, juriste,

o Monsieur Jacques Turpin, directeur départemental de l’équipement en retraite,
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o Monsieur JeanYves Hervé, ingénieur en chef de l’armement en retraite,

o Madame Mireille Amat, ingénieure en biologie.

Mission de la commission1.5.2

A l’issue de l’enquête qu’elle a accomplie conformément aux textes en vigueur qui la 

régissent et en exécution de l’arrêté interpréfectoral n° 18DRCTAJ/194 du 28 février 2018, il 

revient à la commission d’enquête de rendre compte de la mission qui lui a été confiée par le 

Préfet de la Vendée, après études des interventions du public et des avis émis en amont et 

pendant l’enquête. Dans ce cadre, elle doit donner six avis motivés portant sur :

l’autorisation au titre de la Loi sur l’eau pour la réalisation de la liaison sousmarine et �

terrestre,

la demande de concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports �

gérés par l’Etat, pour la réalisation de la liaison sousmarine,

la demande de déclaration d’utilité publique au titre du Code de l’énergie pour la création �

de la liaison sousmarine et souterraine entre le futur poste électrique en mer et le poste 

intermédiaire de compensation du Gué au Roux,

la demande de déclaration publique au titre du Code de l’expropriation pour cause d’utilité �

publique pour la création du poste électrique intermédiaire,

l’article L.2128 du Code de l’environnement (opération soumise à enquête publique �

contraire aux dispositions de l’article L2125 – règlement du SDAGE).

les articles du Code de l’urbanisme L.12117 (constructions et installations nécessaires à �

des services publics ou à des activités exigeant la proximité immédiate de l’eau.) et L12125 

(atterrage des canalisations  et leurs jonctions).

2 Présentation sommaire du projet

2.1 Description du projet

Le projet consiste en la réalisation de la liaison à deux circuits 225 000 V sousmarine et 

souterraine entre, d’une part le futur poste électrique en mer du « Vent des Îles » et le futur 

poste électrique terrestre intermédiaire de compensation du « Gué au Roux » et, d’autre part, 

de la liaison souterraine à deux circuits 225 000 V entre le poste du « Gué au Roux » et le poste 

de raccordement électrique existant de Soullans. Le projet se présente en cinq parties, comme le 

schématise la figure ciaprès et le plan général du projet :
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Liaison sousmarine2.1.1

La liaison sousmarine achemine à 

la côte située à 27 km l’énergie 

produite par le parc sous une tension 

de 225 000 Volts. 

Elle est composée de deux circuits 

de trois câbles espacés l’un de l’autre 

d’au moins 80 m. Suivant la nature 

des fonds les câbles seront ensouillés 

ou auront une protection externe de 

type enrochement, matelas de béton 

ou coques.

Ouvrage de jonction et d’atterrage2.1.2

L’ouvrage de jonction et d’atterrage 

réalise l’interface (ou connexion) entre 

la liaison sousmarine et la liaison 

souterraine. 

Il s’agit d’un ouvrage réalisé sous le 

parking attenant à la plage de la  Grande 

Côte sur la commune de la Barrede—

Monts. Ces travaux impliquent 

l’extraction et le stockage en haut de 

plage de 4000 m
3

de sable.

Liaison souterraine2.1.3

La liaison souterraine prolonge sur 

29 km la liaison sousmarine jusqu’au 

poste intermédiaire du Gué au Roux. 

Son tracé général est représenté en 

bistre sur le plan cicontre. D’une façon 

générale il suit le trajet de la ligne 

moyenne tension qui alimente l’île de 

Noirmoutier. 

Au départ, elle est adossée à une 

piste cyclable, se poursuit en site 

forestier, puis traverse une zone de 

marais. Elle s’appuie ensuite sur les 

routes existantes et rejoint enfin une 

nouvelle zone de marais.
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Poste électrique intermédiaire du Gué au Roux2.1.4

Le poste électrique intermédiaire 

de compensation du Gué au Roux 

réalise l’interface technique entre 

l’énergie produite par le parc éolien 

et l’énergie distribuée sur le réseau 

public.

Réalisé à proximité immédiate du 

poste de distribution de Soullans, le 

poste du Gué au Roux s’étend sur     3 

ha. Certains de ses éléments 

techniques ont une hauteur de 19 m. 

Liaison souterraine entre le poste du Gué au Roux de celui de 2.1.5

Soullans

Il s’agit d’une liaison souterraine 225 0000 volts de très courte portée qui parachève le  

raccordement du parc éolien au poste de distribution. 

Tracé général de la DUP2.1.6

Le tracé général de la DUP apparaît en bistre sur les plans présentés cidessus. Dans les zones 

sensibles, zone de marais par exemple, il est largement dimensionné afin de permettre le choix 

d’un tracé de détail de la liaison le moins impactant sur l’environnement. 

2.2 Eléments essentiels de l’étude d’impact

Généralités2.2.1

L’étude d’impact du raccordement fait l’objet de deux documents :

le document n° 2 (Cf. § 3.2.1) : « Etat initial de l’environnement » qui est commun à tous les �

projets du programme,

le document n° 4 (Cf. § 3.2.1) qui est spécifique au raccordement. Il présente : �

o l’analyse des effets et des impacts du projet, 

o l’analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus,

o les esquisses des principales solutions de substitution envisagées, 

o les mesures prévues par le pétitionnaire,

o la compatibilité du projet avec l’affectation des sols et son articulation avec les plans, 

schémas et programmes,

o les méthodes utilisées et difficultés rencontrées. 

L’étude est complétée par un dossier spécifique au raccordement relatif à l’évaluation des 

incidences Natura 2000.
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La présentation par la commission des impacts et des mesures se focalise sur les points 

essentiels utiles à l’élaboration de son avis motivé sur le projet. Il ne s’agit donc pas d’un résumé 

de l’étude d’impacts. Notamment ne sont pas abordées :

les mesures d’évitement des impacts lorsqu’elles relèvent de la conception du projet tel �

qu’il est présenté à l’enquête publique : tracé privilégiant les secteurs anthropisés tels que 

les axes routiers et leurs abords, mise en œuvre de techniques de chantier adaptées au 

marais…, 

les mesures relatives à la sécurité des transports et à de bonnes pratiques concernant �

l’exécution des travaux, car elles relèvent en général de dispositions réglementaires.

Impacts de la liaison sousmarine2.2.2

2.2.2.1 Zone d’étude

La zone d’étude immédiate de la partie sousmarine du raccordement est présentée sur le 

plan ciaprès. Elle correspond au tracé de la DUP.

Sont identifiées en jaune les portions sur lesquelles les fonds marins devraient autoriser une 

protection des câbles par ensouillage. Elles représentent un linéaire cumulé de 11,5 km. En bleu 

sont identifiées les portions sur lesquelles le recours à une protection par enrochement devrait 

s’imposer. Elles représentent un linéaire cumulé de 15,5 km. 

2.2.2.2 Impacts sur le milieu physique

Les fonds marins seront modifiés par les enrochements sur une largeur de 8 m de chaque 

côté des câbles et sur une hauteur de 2 m. Au regard de ces faibles dimensions et de leur 

éloignement du littoral, leur incidence sur la courantologie, donc sur la stabilité du trait de côte, 

est estimée très peu probable. 

81 ha au maximum de fonds marins seront détruits, ce qui ne correspond qu’à 3,8 % de la 

surface de la DUP. Cependant une recolonisation des sédiments meubles (sables, graviers) par 

des biocénoses benthiques devrait s’opérer en deux ou trois ans. Sur les substrats rocheux elle 

devrait être plus rapide (6 mois), mais présente un risque de colonisation pas des espèces 

opportunistes ou invasives. 



17

Parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier / Raccordement / 1° Partie TA n° E18000025/44 du 23 février 2018

Mesure de suivi : évaluation de l’effet récif et de la recolonisation des substrats rocheux.

2.2.2.3 Impacts lors des travaux

Travaux en milieu aquatique

Les travaux de pose des câbles auront lieu préférentiellement en période estivale. Seront 

effectuées deux campagnes de 2 à 5 mois (une par câble). Ces travaux auront pour effet 

d’accroître la turbidité ambiante sur 2 km, mais elle ne sera pas supérieure à celle constatée en 

hiver et ne devrait pas avoir un impact sur les zones conchylicoles. En outre, peu d'espèces 

sensibles aux eaux claires sont recensées sur le secteur (laminaires…), les espèces présentes 

étant déjà tolérantes aux importantes turbidités recensées.

Les bruits générés par les travaux (creusement de la tranchée, navires…) ne dépasseront pas 

le seuil de 160 dB réf µPa à 750 m recommandé par l'Agence Fédérale Allemande et préconisé 

pour la pose de câbles sousmarins. Bien que les opérations seront audibles sur de nombreux 

kilomètres, leurs impacts sur les mammifères marins, les tortues marines et les grands 

pélagiques (requins...) sont jugés faibles et ne provoqueront que des changements de 

comportement dans un rayon de quelques dizaines de mètres. De plus, la zone de projet est peu 

fréquentée par ces espèces et les poissons éviteront la zone lors des travaux. 

L’impact des travaux sur l'avifaune sera temporaire : perturbations lumineuses (cas des 

chiroptères) ou dérangements consécutifs à la mise en œuvre de moyens dans le milieu 

aquatique (quelques espèces d'oiseaux marins).

Travaux en zone d’atterrage

La zone de travaux pour l'atterrage des câbles concerne 2,6 ha sur la plage de la Grande Côte 

(commune de la Barre de Monts). Les matériaux issus de la tranchée creusée seront stockés en 

haut de plage et seront remis en place à la fin des travaux. L'effet de la marée et des courants 

remettront rapidement la plage dans son état initial. Ces travaux impacteront les activités de 

loisirs tels que le char à voile qui devra se pratiquer plus loin sur la plage et pendant toute la 

durée des travaux qui est estimée à 8 mois.

2.2.2.4 Impacts en phase d’exploitation

En phase d’exploitation les impacts du raccordement seront mineurs. 

Les modélisations montrent que les protections externes des câbles n'induiront pas d'effet 

sur le transit sédimentaire. Concernant le milieu naturel, l'élévation de température émanant 

des câbles ensouillés, de l'ordre de 2,5°C à 50 cm de profondeur, de 1,4°C à 20 cm et 0,2°C en 

surface, ne devraient pas provoquer d'effet marqué sur la faune benthique qui vit au maximum à 

30 cm sous la surface du sédiment. En outre, le champ magnétique induit par les câbles 

n’impactera pas la migration d'espèces sensibles telles que les mammifères marins, les tortues 

marines, les grands crustacés et certains poissons osseux.

2.2.2.5 Impacts sur la pêche professionnelle

Le raccordement pourrait, en phase de construction et en phase d’exploitation, impliquer des 

restrictions de navigation pour la pêche professionnelle. Cette question relève de la compétence 

des commissions nautiques et du Préfet maritime, autorité de décision dans ce domaine. 
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Impacts de la liaison terrestre2.2.3

2.2.3.1 Zone d’étude 

L’aire d’étude immédiate de la partie terrestre du raccordement est présentée sur le plan ci

après. Elle englobe largement le tracé général de la DUP.

2.2.3.2 Impacts sur le milieu physique

Liaison souterraine

Les travaux de réalisation du raccordement entraîneront une modification des structures 

superficielles du sol sur 4,5 ha. La surface totale impactée, en prenant en compte les tassements 

du sol consécutifs à l’exécution des travaux, sera de 47 ha, soit moins de 4 % de la surface du 

tracé de la DUP. Prenant en considération la diversité des milieux traversés, l’étude d’impact 

conclut à un impact faible pour la phase des travaux.

En exploitation, le raccordement entraînera une faible augmentation de la température à

30 cm de profondeur.   

Poste du Gué au Roux

Le poste du Gué au Roux est implanté dans une enceinte clôturée sur des terres agricoles 

dans un environnement en partie industrialisé (une ICPE à proximité immédiate). La modification 

des structures superficielles et le tassement des sols porteront sur 3 ha, soit la moitié de la 

parcelle acquise. Une partie de l’emprise sera artificialisé, les eaux de ruissellement seront 

recueillies et traitées avant rejet dans l’environnement. 

Mesures de réduction prévues 

Deux mesures sont prévues : la mise en œuvre de techniques de chantier adaptées dans le 

marais et le respect de l’ordre initial des horizons pédologiques lors du remblaiement des 

tranchées. 
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2.2.3.3 Ressource en eaux superficielle et souterraine

Liaison souterraine

La réalisation de travaux à proximité de cours d’eau et au sein de zones humides peut 

potentiellement affecter les écoulements et la qualité de l’eau sur le réseau hydrographique : 

modification temporaire de la morphologie des étiers et du régime normal d’écoulement, 

altération temporaire et circonscrite de la qualité de l’eau par émission ou mobilisation de 

sédiments. En ce qui concerne les zones humides, l’altération de la qualité des eaux concerne la 

réalisation des chambres de jonction. Sur la base de ces éléments et considérant qu’aucun 

ouvrage de potabilisation n’est recensé dans l’aire d’étude immédiate, le niveau d’impact 

est considéré comme moyen dans le dossier. 

En phase d’exploitation le niveau est considéré faible : les comblements et détournements de 

fossé étant très localisés ils n’auront pas d’incidence sur les écoulements. La surface consommée 

de zone humide (10 000 m²) n’en affecte pas la fonctionnalité. 

Poste du Gué au Roux

En l’absence de réseau structuré au niveau de la parcelle, le risque de pollution des eaux de 

surface lors des travaux est faible. S’agissant des eaux souterraines, la faible profondeur des 

terrassements et le niveau de la nappe conduisent également à un niveau estimé faible.  

Mesures de réduction et de compensation prévues

Outre les dispositions habituelles de suivi environnemental et de réduction des risques de 

pollution, il est prévu de compenser les surfaces détruites de zones humides et de mettre en 

place au poste du Gué au Roux un dispositif de traitement de gestion des eaux par la mise en 

œuvre d’un filtre biologique à base de roseaux.

2.2.3.4 Milieu naturel 

Zonages d’inventaires et de protection du patrimoine naturel

La partie de l’aire d’étude immédiate intercepte plusieurs espaces de protection et 

d’inventaires environnementaux (zones Natura 2000 et ZNIEFF). Les résultats des incidences sur 

le réseau Natura 2000 montrent que la liaison souterraine, comme le poste électrique, ne sont 

pas de nature à porter atteinte à l’état de conservation des habitats, espèces, et habitats 

d’espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000, que ce soit en phase de travaux ou 

en phase d’exploitation.  

Habitats naturels et flore

Les habitats naturels se répartissent en trois grands ensembles écologiques au sein de l’aire 

d’étude rapprochée : les dunes, le marais cultivé et le marais naturel. 

Liaison souterraine

Pendant la phase des travaux, l’impact est considéré comme fort pour ces trois ensembles, 

avec cependant localement des nuances suivant le niveau d’anthropisation des  lieux. On note la 

destruction d’habitats d’espèces, la destruction de spécimens et la dissémination d’espèces 

envahissantes. En revanche, aucun effet significatif sur les populations animales et végétales 

n’est à noter en phase d’exploitation. 
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Poste du Gué au Roux

La parcelle du poste correspond à une zone d’usage agricole, de sorte que cet habitat ne 

présente qu’un enjeu faible. L’impact du poste est par conséquent jugé négligeable, que ce soit 

en phase de travaux ou en phase d’exploitation. 

Mesures de réduction et de compensation prévues

En plus des mesures déjà actées dans le cadre de la morphologie des sols (Cf. § 4.2.2.1, sont 

prévues) :  

la réalisation de pêches de sauvegarde, �

la collecte de graines locales avant travaux et la réalisation de semis après travaux,�

la limitation de la dissémination des espèces invasives, �

la réduction des impacts sur les roselières par la replantation de rhizomes. �

2.2.3.5 Insectes, amphibiens et reptiles

Ces groupes faunistiques sont largement représentés sur la zone d’étude immédiate, chacun 

présentant des espèces patrimoniales.

Liaison souterraine

D’une façon générale, l’impact des travaux sur ces groupes faunistiques et la destruction 

d’individus est jugé négligeable à faible, sauf pour ce qui concerne le Triton Crêté pour lequel il 

est jugé moyen. On ne note aucun impact significatif en phase d’exploitation. 

Poste du Gué au Roux

Le poste n’aura aucun impact significatif, que ce soit en phase de travaux ou en phase 

d’exploitation. 

Mesures de réduction et de compensation prévues

Outre des mesures déjà évoquées plus haut, on note :

la mise en défens des zones sensibles, mares notamment, pour éviter que les amphibiens �

ne viennent en zone de chantier. 

les interventions en périodes automnale et hivernale pour rendre les zones traversées �

dissuasives aux espèces, afin de réduire l’impact sur cellesci lors des travaux lourds 

effectués en été. 

2.2.3.6 Poissons d’eau douce

Le marais présente un enjeu fort pour la conservation de l’Anguille d’Europe, notamment le 

canal de La Taillée. Il en est de même pour le réseau hydrographique et les prairies humides qui, 

lors des périodes de débordement, constituent des zones de ponte pour de nombreuses espèces

de poissons.

Liaison souterraine

Uniquement pendant les travaux, la destruction d’individus présente un impact estimé 

potentiellement moyen du fait des mises en assec résultant de la pose de batardeaux. 
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Poste du Gué au Roux

En l’absence de cours d’eau, le poste électrique n’est pas concerné. 

Mesures de réduction et de compensation prévues

Il est prévu de réaliser des pêches de sauvegarde au moment du passage des fossés. 

2.2.3.7 Mammifères

L’impact sur les mammifères est globalement jugé négligeable en raison de leur capacité de 

déplacement et de la faible emprise du projet, sauf toutefois pour deux espèces emblématiques 

le campagnol amphibie et la loutre d’Europe. 

2.2.3.8 Avifaune

Nombreuses sont les espèces d’oiseaux présentes sur la zone d’étude. Parmi cellesci, 21 ont 

été définies comme patrimoniales, dont 11 relèvent de la directive « Oiseaux ».

Liaison souterraine

Le niveau d’impact varie de fort à négligeable selon les espèces concernées et le domaine 

d’impact considéré. Le tableau ciaprès permet de se faire une idée globale de la sensibilité de la 

zone d’étude au regard de l’avifaune. Elle est significative mais limitée aux périodes effectives de 

travaux.

Evaluation de l'impact sur l'avifaune

Domaine
Nombre d'espèces concernées par niveau

Fort Moyen Faible Négligeable

Destruction / altération d'espèces 5 4 4 3

Destruction d'individus 8 2 1 5

Dérangement 8 2 3 3

Poste du Gué au Roux

La parcelle d’implantation du poste présente peu d’intérêt sur le plan des fonctionnalités 

écologiques et aucune espèce ne semble s’y reproduire. Elle présente donc un niveau d’impact 

estimé négligeable.

Mesures de réduction et de compensation prévues

Les mesures prévues s’inscrivent dans le cadre de celles déjà évoquées, dont les deux 

suivantes ciblées sur l’avifaune :

replantation de rhizomes afin de favoriser la reconstitution d’habitats pour la nidification,�

interventions préalables aux travaux en périodes automnale et hivernale pour rendre les �

zones traversées dissuasives. 

Autres impacts2.2.4

Les autres points présentés dans l’étude d’impact n’appellent pas de développement 

particulier car, considérés dans le cadre général du programme, ils n’apparaissent pas 
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significatifs (exemples : impacts cumulés avec d’autres projets connus, impacts sur le 

patrimoine…).

2.3 Compatibilité avec les plans, schémas et programmes 

Généralités2.3.1

Conformément à l’article L.1225 du Code de l’environnement, le présent projet de 

raccordement doit faire l’objet d’une évaluation de son intégration dans son contexte  

institutionnel et technique. Il s’agit en fait de déterminer sa cohérence avec les documents 

d’urbanisme, schémas, plans et programmes. L’étude correspondante, présentée dans le dossier 

d’enquête, retient comme aire d’étude celle du tracé général de la DUP.

Compatibilité avec la planification de l’urbanisme2.3.2

Les cinq communes traversées sont situées sur le ressort territorial du SCoT NordOuest 

Vendée en cours d’élaboration. S’agissant de ces communes, au regard de la planification de 

l’urbanisme leurs situations sont les suivantes :

la BarredeMonts : POS approuvé en 1983, PLU le 22 février 2017.�

NotreDamedeMonts : PLU approuvé le 4 mars 2014, dernière modification simplifiée le�

7 avril 2015. 

SaintJeandeMonts : PLU approuvé le 27 décembre 2011, Il a depuis fait l’objet de deux �

révisions allégées et de deux modifications dont la dernière a été approuvée le                    

14 septembre 2916. 

Le Perrier : PLU approuvé le 6 juin 2017. Soullans : POS approuvé en 1985, PLU en cours �

d’élaboration / prévu 2017.

Soullans : PLU approuvé le 22 février 2017. �

Concernant les communes de La BarredeMonts, du Perrier et de Soullans, aucune demande 

de mise en compatibilité n’a été présentée à l’enquête publique, car leurs projets de PLU 

prennent en considération la  compatibilité avec le raccordement. 

Mise en compatibilité du PLU de Saint-Jean-de-Monts

Le PLU de SaintJeandeMonts présente, en regard du projet de raccordement, trois 

incompatibilités :

incompatibilité visàvis du zonage réglementaire,�

incompatibilité visàvis du rapport de présentation,�

incompatibilité visàvis des emplacements réservés. �

Motifs d’incompatibilité

Le projet est incompatible concernant le secteur NdL 1466 correspondant aux espaces 

naturels remarquables protégés au titre de la Loi littorale. Il est en effet précisé dans le chapitre 

« Dispositions générales » que les dispositions du règlement ne peuvent pas s’opposer à la

réalisation des installations (dont font partie les ouvrages de transport et de distribution 
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d’énergie électrique), excepté en secteur NdL 1466 où les conditions figurant à l’article R.1462 

du Code de l’urbanisme (aujourd’hui abrogé) doivent être respectées. 

Par ailleurs, le projet est incompatible avec l’article N 1 du règlement qui interdit toute 

destruction et remblaiement de fossé en secteur NdL 1466.

Enfin le tracé général du projet intercepte l’emplacement réservé n° 5 « Réalisation d’une aire 

d’accueil des gens du voyage ».

Mise en compatibilité

Les modifications concernent uniquement le rapport de présentation et le règlement. 

Au paragraphe IV du rapport de présentation est ajouté un exposé des motifs des 

changements apportés par la mise en compatibilité du PLU dans le cadre de la DUP. 

Dans le rapport de présentation comme dans le règlement, la référence à l’article L.1466 

abrogé du code de l’environnement est remplacée, autant que de besoin, par la référence à 

l’article à l’article L.12125 du même code. En outre est autorisé à titre d’exception en zone 

agricole le comblement des étiers et fossés réalisés dans le cadre du parc éolien en mer.

S’agissant de l’emplacement réservé n° 5, aucune mise en compatibilité du PLU n’est 

demandée, car le tracé de détail du projet évitera cet emplacement.

Evaluation environnementale de la mise en compatibilité

Le projet de mise en compatibilité concerne le zonage réglementaire NdL 1466 du PLU qui 

correspond aux espaces naturels remarquables de la commune. Ses effets potentiels sont évités, 

supprimés, compensés par les mesures prévues dans l’étude d’impact et qui sont évoquées au 

paragraphe 2.2 du présent rapport. 

Compte tenu de ces mesures le projet ne devrait pas avoir d’impact sur la conservation des 

habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 

dont les périmètres sont concernés (ZPS et ZSC « Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de 

Noirmoutier et Forêt de Monts »).

En outre, le projet a été conçu de manière à être compatible avec les dispositions du SCoT 

NordOuest Vendée, en cours d’élaboration, et avec les plans et programmes mentionnés à 

l’article L.1224 du Code de l’environnement, à l’exception cependant du SAGE du bassin de la 

Vie et du Jaunay pour lequel une mise en compatibilité est nécessaire. 

Mise en compatibilité du PLU de Notre-Dame-de-Monts

Motifs d’incompatibilité 

Le tracé général du raccordement intercepte sur environ 2,6 ha une partie de la forêt 

domaniale des Pays de Monts classée en Espaces Boisés Classés (EBC). Par référence à l’article  

L.1301 du Code de l’environnement, le chapitre « Dispositions générales » du règlement du PLU 

précise que : « Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à 

compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements entraîne le rejet de 

plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement au titre du Code forestier (article

L.3111 et suivants). » 

Le projet de liaison souterraine est donc incompatible avec le classement en EBC des terrains 

traversés, car il nécessite le déclassement de certaines parcelles classées en EBC, ce qui appelle 
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également une modification des références à la surface totale d’EBC figurant dans le rapport de 

présentation.  

Par ailleurs, le tracé général du projet intercepte l’emplacement réservé n° 7 qui correspond à 

la voie du chemin du Bois de Soret en limite de commune. 

Mise en compatibilité

Le rapport de présentation expose au paragraphe 6 les changements apportés par la mise en 

compatibilité du PLU dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique du raccordement 

électrique du parc éolien.  Il apporte les modifications à prendre en considération concernant les 

surfaces des EBC. En outre, les documents graphiques sont modifiés pour ce qui concerne le 

zonage des EBC. 

Le déclassement envisagé est en réalité technique et vise à corriger une erreur matérielle 

d’un espace classé boisé sur les documents d’urbanisme.

S’agissant de l’espace réservé n° 7, aucune mise en compatibilité n’est demandée, car le 

projet de liaison souterraine ne le remet pas en cause. 

Evaluation environnementale de la mise en compatibilité 

La portion du tracé de la liaison électrique concernée par la mise en compatibilité porte sur 

les dunes boisées de la Forêt des Pays de Monts. Des espèces patrimoniales ont été identifiées à 

ce niveau (insectes, reptiles) et le tracé concerne des milieux naturels objet d’inventaires ou de 

protection. 

Les effets dommageables du projet sont supprimés, réduits ou compensés, par les mesures 

prévues dans l’étude d’impact et qui sont évoquées au paragraphe 2.2 du présent rapport.   

Compte tenu de ces mesures le projet n’aura pas d’impact sur la conservation des habitats et 

espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 dont les 

périmètres sont concernés (ZPS et ZSC « Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et 

forêt de Monts »).

En outre, le projet a été conçu de manière à être compatible avec les dispositions du SCoT 

NordOuest Vendée et avec les plans et programmes mentionnés à l’article L.1224 du Code de 

l’environnement, à l’exception cependant du SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay pour lequel

une mise en compatibilité est nécessaire. 

Compatibilité avec le SDAGE et les SAGE2.3.3

2.3.3.1 SDAGE Loire – Bretagne

Certaines orientations fondamentales du SDAGE concernent le projet de liaison souterraine. 

Elles sont mentionnées ciaprès sans toutefois être développées dans le détail :

Repenser les aménagements des cours d’eau.�

Préserver les zones humides.�

Préserver la biodiversité aquatique.�

Préserver le littoral.�

Tout d’abord, il apparaît qu’en phase d’exploitation le projet, en raison de sa nature, n’aura 

aucun impact négatif sur les éléments correspondant à ces orientations générales.
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En phase de travaux, d’une façon générale les impacts seront limités et temporaires du fait 

des dispositions et mesures prévues qui ont été présentées dans l’étude d’impact. On note en 

particulier : 

la mise en œuvre systématique des techniques de moindre impact,�

la restauration à l’identique des canaux et des fossés traversés,�

les mesures de préservation (pêche de sauvegarde, choix des périodes de travaux, �

opérations de défavorabilisation, mesure pour éviter la dispersion d’espèces invasives),

la restauration d’au minimum 2 ha de zones humides.�

Au total, le dossier ne fait pas ressortir d’élément d’incompatibilité du projet par rapport au 

SDAGE. 

2.3.3.2 SAGE  

Sage du Marais breton et du bassin versant de la baie de Bourgneuf

Pour les mêmes raisons que celles visées cidessus, le dossier conclut à la compatibilité du 

projet avec le SAGE du Marais Breton et du bassin versant de la baie de Bourgneuf.

SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay

L’étude du SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay fait ressortir une incompatibilité s’agissant 

de l’article 5 du règlement. Celuici interdit en effet les opérations de remblai sur certaines zones 

humides identifiées sur le territoire. La réalisation du projet de raccordement nécessite donc la 

mise en compatibilité de ce SAGE. 

Compatibilité avec les autres plans et programmes2.3.4

L’étude d’impact fait apparaître une cinquantaine d’autres documents avec lesquels le projet 

doit être en compatibilité mais qui, pour la plupart ne concernent pas le projet. Pour les 

quelques autres qui le concernent on ne note pas d’incompatibilité.

2.4 Calendrier prévisionnel et coût du projet

Il convient de noter que le planning des travaux du parc s’échelonne sur les années 2 et 3,  

alors que le planning de construction du raccordement s’échelonne sur les années 0 et 3. 

Le coût des travaux est estimé à environ 300 M€.



26

Parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier / Raccordement / 1° Partie TA n° E18000025/44 du 23 février 2018

3 Concertation préalable à l’enquête

3.1 Calendrier général de la concertation

Le travail de concertation avec les acteurs du territoire a été engagé très en amont du dépôt 

du dossier de demande des autorisations nécessaires au raccordement du parc éolien en mer de 

îles d’Yeu et de Noirmoutier. 

RTE a participé à la détermination des zones propices en 2009 / 2010, puis à toutes les 

séances de travail de l’instance de concertation et de suivi du parc éolien et ses groupes de 

travail dédiés à l’environnement. 

Après la désignation du producteur lauréat retenu pour le projet de parc éolien en mer des 

îles d’Yeu et de Noirmoutier, le Préfet de la Vendée a engagé la phase de concertation préalable 

dédiée au raccordement avec les acteurs du territoire (élus, services, associations). La 

concertation préalable s’est déroulée de 2015 à 2016. Son objectif était de déterminer le fuseau

de moindre impact (fuseau en mer, point d’atterrage, fuseau à terre, poste intermédiaire de 

compensation au réseau de transport d’électricité), c’estàdire le fuseau à l’intérieur duquel un 

tracé général du raccordement serait soumis à enquête publique en vue de sa déclaration 

d’utilité publique. 

Dans le même temps, RTE a contribué au débat public organisé sous l’égide de la Commission 

Nationale du Débat Public (CNDP) qui fait l’objet du paragraphe 3.2 ciaprès. A l’issue de ce 

débat public, la concertation avec les acteurs locaux s’est poursuivie jusqu’à l’ouverture de 

l’enquête publique.

3.2 Contribution de RTE au débat public sur le parc éolien

Le projet de parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier a fait l’objet d’un débat public sous 

l’égide de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) qui s’est déroulé du 2 mai au 7 août 

2015. Le raccordement électrique ne faisait pas formellement partie des éléments soumis à ce 

débat, car il est sous une maîtrise d’ouvrage différente du parc. Pour autant les deux projets sont 

intimement liés et de plus avaient vocation à faire l’objet de procédures d’enquêtes publiques 

conjointes. En accord avec tous les acteurs du débat, la commission particulière du débat public

a intégré la question du raccordement à la fois dans les éléments d’information mis à la 

disposition du public et dans les thématiques abordées, tant en réunion publique que dans un 

atelier qui lui a été spécifiquement consacré. A souligner qu’une des réunions publiques a été 

dédiée au raccordement. Au cours de celleci RTE a eu l’opportunité d’apporter des réponses 

concernant le traitement, sur le plan paysager, de l’atterrage du raccordement. 

Suite à ce débat public, les engagements suivants ont été pris par le maître d’ouvrage :

respect des diverses mesures de protection,�

enfouissement des câbles,�

intégration paysagère du poste du Gué au Roux, en réservant à cette fin un hectare  sur les �

trois hectares d’implantation,

évaluation concertée des différentes hypothèses de tracé et d’implantation.�
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Il y a lieu de souligner qu’un paragraphe du bilan de la concertation (2.10) est consacré au 

raccordement électrique. Il rend compte :

d’une part des problématiques qui se sont dégagées du débat, dont les principales sont :�

o l’échauffement du câble et son rayonnement électromagnétique,

o la protection du câble sur les fonds marins,

o le volume de granulat déplacé et la protection par enrochement. 

d’autre part des réponses apportées par RTE lors du débat public, notamment sur ces �

problématiques.

3.3 Concertation post débat public

Suite au débat public, RTE a poursuivi le processus de concertation engagé pour approfondir 

sa connaissance du territoire, mettre en œuvre les engagements pris durant le débat public en 

collaboration avec les acteurs concernés et poursuivre les études nécessaires à la réalisation du 

projet. 

L’objectif de cette phase de la concertation était d’expliquer le contenu du dossier mis à 

l’instruction des services de l’Etat avant l’enquête publique, et de le présenter dans les instances 

réglementaires (commission nautique, urbanisme et paysage, groupe de travail à usage de la 

mer, environnement, retombées économiques). Ce fut également l’occasion d’échanger sur les 

premières orientations d’une expertise faune / flore, afin d’étayer la recherche du tracé de détail 

du raccordement dans la partie terrestre, ainsi que sur les mesures ERC et de suivi associées.

Dans le même temps, notamment depuis le dépôt dossier en mai 2017, RTE a mené des 

actions d’information en direction du public. Elles se sont concrétisées par :

plusieurs manifestations et échanges réalisées en liaison avec EMYN,�

la réalisation d’un ensemble de moyens de communication : supports visuels, plaquettes et �

flyers,

la tenue de permanences d’information dans les cinq communes concernées par le �

raccordement,

La participation les 7 et 8 mars avec EMYN à une manifestation d’échange avec le public sur �

les îles d’Yeu et de Noirmoutier. 

4 Dossier déposé par RTE

Le dossier d’enquête déposé par RTE se compose d’un avantpropos qui donne un éclairage 

sur l’ensemble du programme et présente l’architecture générale du dossier. Celuici se 

compose des 7 dossiers présentés ciaprès :

Dossier n° 0 : Avantpropos pour la bonne compréhension du dossier.�

Dossier N° 1 : Demande de Déclaration d’Utilité Publique au titre du code de l’énergie.�

Dossier N° 2 : Demande de déclaration d’utilité publique au titre du Code de l’expropriation �

pour cause d’utilité publique).

Dossier N° 3 : Demande d’Autorisation au titre des articles L.2141 et suivants du code de �

l’environnement.
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Dossier N° 4 : Demande de Concession d’Utilisation du Domaine Public Maritime.�

Dossier N° 5 : Etude d’impact : Parc éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier, ses �

bases d’exploitation et de maintenance et son raccordement au réseau public de transport 

d’électricité :

o Document 1 : Résumé non technique : 241 pages ;

o Document 2 : Description du programme et état initial commun : 873 pages et son atlas

cartographique : 105 planches ;

o Document 3 : Impact et mesures du parc éolien en mer 908 pages : 

� Annexe Evaluation des incidences Natura 2000 : 714 pages,

� Atlas cartographique : Impacts et mesures du parc éolien en mer : 24 planches,

� Cahiers de photomontages : 63 planches ;

o Document 4 Etude d’impact du raccordement électrique valant document d’incidences 

au titre de la « Loi sur l’eau » (art. L. 2141 et suivants du code de l’environnement) : 

540 pages :

� Additif à l’Etude d’Impact sur l’Environnement, valant document d’incidence au 

titre des articles L. 2141 et suivants du code de l’environnement (Loi sur l’eau) : 

12 pages,

� Dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 : 330 pages,

� Atlas cartographique : 24 planches ;

o Document 5 : Impacts et mesures de la base d’exploitation et de maintenance de Port

Joinville : 265 pages :

� Annexe : Evaluation des incidences au titre de Natura 2000 : Base d’exploitation 

et de maintenance de PortJoinville : 78 pages ;

o Document 6 : Impacts et mesure de la base d’exploitation et de maintenance de 

L’Herbaudière : 252 pages :

� Annexe : Evaluation des incidences au titre de Natura 2000 : Base d’exploitation 

et de maintenance de L’Herbaudière : 96 pages ;

o Document 7 : Impacts et mesures du programme : 122 pages ;

Dossier 6 : Expertises :�

o Agence Française pour la Biodiversité (ABF) :

� ABF : Partie marine,

� Mémoire en réponse partie marine / RTE,

� ABF : Partie terrestre,

� Mémoire en réponse partie terrestre / RTE ;

o CEREMA, eau, mer et fleuves

� Réponse CEREMA,

� Avis CEREMA,

� Mémoire en réponse RTE (20 pages).

Dossier 7 : Note de présentation non technique (55 pages).�

Le dossier mis à la disposition du public est considérable. Volumineux et constitué d’un grand 

nombre de pièces. S’y côtoient des éléments imposants (presque 900 pages pour certains) et des 

cahiers de quelques pages. Son articulation logique et la numérotation des différents documents 

effectuée à partir d’un sommaire détaillé rendent sa consultation acceptable pour les personnes 

rompues à ce genre de dossier technique. Cette présentation a aussi été retenue pour permettre 
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à la commission d’enquête lors des permanences de guider les visiteurs vers leurs centres 

d’intérêt. Cependant, pour beaucoup de personnes qui ont choisi de consulter le dossier papier 

en dehors des permanences ou de prendre connaissance de sa version numérique, l’exercice a 

pu paraître bien dissuasif.

Pour rendre ce dossier plus accessible et faciliter sa compréhension, la commission d’enquête a 

jugé bon de le compléter :

en réalisant « un digest » de 8 pages pour présenter simplement le projet dans sa globalité,�

en créant un quatrepages explicatif, relatif aux procédures concernées et aux modalités de �

participation du public. Ces documents figurent Pièces jointes n° 1.

en demandant aux maîtres d’ouvrage de pouvoir disposer de jeux de quatre kakemonos�

informatifs, complété par RTE d’un support déployable spécifique au raccordement, à 

mettre en place par les commissaires enquêteurs lors des permanences,

en jugeant nécessaire la réalisation d’une carte de situation du projet au format A0 à �

mettre en place de façon permanente dans les mairies des communes incluses dans le 

périmètre de l’enquête. 

5 Avis émis en amont de l’enquête

5.1 Avis des personnes associées et consultées

Généralités5.1.1

Par courrier du 31 octobre 2017, le Préfet de la Vendée a sollicité les avis sur les demandes  

d’autorisation présentées par EMYN et RTE au titre de l’occupation  du domaine public maritime 

du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et au titre de l’eau et des milieux 

aquatiques marins du Code de l’Environnement :

des communes et des établissements publics de coopération intercommunale visés à �

l’article 9 de l’arrêté interpréfectoral n°18 DECTAJ/193 en date du 28 février 2018 mais 

aussi de plusieurs collectivités hors procédure ; 

des administrations de l’Etat et des établissements publics concernés. �

Dans la pratique, notamment s’agissant des collectivités locales, ces avis ont le plus souvent 

porté sur le programme pris dans son ensemble.

Intercommunalités et communes5.1.2

Le tableau ciaprès présente l’analyse des avis émis par les intercommunalités et les 

communes.

En outre, il convient de signaler le caractère incomplet des réponses à la date de constitution 

des dossiers, puisque certaines communes ont choisi, pour la demande d’autorisation au titre de 

« l’eau et des milieux aquatiques marins » et en application des dispositions de l’article R2148 

du Code de l’environnement, de se prononcer ultérieurement et au plus tard 15 jours après la 

clôture de l’enquête publique. C’est le cas des communes de Barbâtre, La Guérinière, 
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Noirmoutier et de la Communauté de communes de l’île de Noirmoutier. Pour ces dernières, les 

avis exprimés à partir d’un cadre commun, ne concernent que la concession d’occupation du 

domaine public maritime, et sont assortis de nombreux points de vigilance.

L’avis de la Communauté de communes du Pays de SaintGillesCroixdeVie ne concerne 

également que l’autorisation d’occupation du domaine public maritime.

Dans le tableau ciaprès, n’ont été retenues au titre des remarques que les points 

susceptibles de concerner le raccordement.

Intercommunalités et communes / Raccordement

Désignation Date Avis émis
Vote Réserves éventuelles susceptibles de     

concerner le raccordementFav Déf Abs

C.C Île de 
Noirmoutier

13déc17
Favorable

avec
réserves

21 1 1
Les réserves formulées portent sur le projet de 
parc éolien et non sur le raccordement.

Noirmoutier en 
l'Îles

19déc17
Favorable 

avec
réserves

19 3 1 Idem  C.C île de Noirmoutier.

Barbâtre 06déc17
Favorable 

avec
réserves

Non précisé Idem  C.C Île de Noirmoutier.

L'Epine
26déc18
(CM du 15 
juin 2017)

Favorable 
avec 

réserves
Unanimité

Les réserves formulées portent sur le projet de 
parc éolien et non sur le raccordement.

La Guérinière 20déc17
Favorable
réserves

Idem  C.C Île de Noirmoutier.

L'Île d'Yeu 14févr18 Fav 20 4

Beauvoirsur
Mer

21nov17 Fav 24 1
Respect des activités économiques maritimes et 

de la ressource halieutique.

Bouin 11déc17 Fav Unanimité

NotreDame
deMonts

21nov17
Favorable 

avec
réserves

14 1
Suivi des impacts éventuels sur le trait de côte et 

financement des mesures compensatoires.

CC du Pays de 
SaintGilles
CroixdeVie

07déc17
Favorable 

avec
réserves

12 1
Concertation continue avec la filière halieutique 
en phases d’études, de travaux et 
d'exploitation. 

SaintHilaire
deRiez

15déc17
Favorable 

avec 
réserves

Unanimité Idem CC du Pays de Saint Gilles Croix de Vie.

Préfailles 08déc18 Fav 14 1

SaintBrévin
lesPins

27nov17 Fav 31 1
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La Plaine-sur-

Mer
12déc17 Fav 18 3

Saint-Michel-

Chef-Chef
23janv18 Fav Unanimité

Soullans 19déc17 Fav Unanimité

La commission d’enquête observe que toutes ces collectivités ont exprimé un avis favorable 

dont 3 à l’unanimité, 6 sans réserve, et 9 avec réserves.

Cette synthèse des avis exprimés montre que les remarques ou observations portent quasi 

exclusivement sur le parc éolien. 

Administrations de l’Etat, établissements public, organismes 5.1.3

et associations  

5.1.3.1 Avis émis

Le tableau ciaprès présente le bilan de la consultation des administrations et établissements 

publics.

Désignation Date Avis Observations

Ministère de la Défense / 

CZMAtl
04déc17

Favorable avec 

réserves
Réglementation et prescriptions à respecter.

Préfecture maritime de 

l'Atlantique
06oct17

Favorable avec 

réserves

Prise en compte des enjeux de sécurité maritime 

lors du démantèlement.

Ministère de la Défense / 

DSAE
20déc17

Favorable avec 

remarques
Réglementation et prescriptions à respecter.

Ministère de la culture / 

DRASSM
16nov17 sans objection Pas de prescription de diagnostic archéologique.

DDFIP Favorable

Conservatoire du littoral 11janv18 sans objection Aucune propriété concernée.

Agence nationale des 

fréquences
07nov17 Pas d'avis Non concernée par le projet.

Conseil départemental 85 22déc17
Favorable avec 

remarque

 Définit les conditions d’implantation des 

canalisations électriques dans les emprises 

routières et les restrictions admissibles pour le 

trafic routier sur son réseau.

 Appelle à la vigilance pour ne pas affecter 

l’écoulement des bassins versants.

DREAL / SRNP 14déc18 Pas d'avis Remarques sur l'étude d'impact.

SDIS 28nov17 Pas d'avis
Emettra un avis lors de l’instruction des permis de 

construire.
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INAO 28nov17 sans objection

IFREMER 22nov17 Sans avis Non concerné par la composante EMR

ENEDIS 20déc17 sans objection

CDNPS / Sites et paysages 16févr18
Favorable

(unanimité)

Orange 04déc17 sans objection

Vendée Eau 13déc17 sans objection L’observation ne concerne que le parc (anodes)

CCI de la Vendée 06déc17 Favorable Cet avis concerne les bases.

Chambre d’agriculture de la 

Vendée
22déc17

Favorable avec 

remarque

Demande de prendre en considération :

 les bâtiments agricoles dans le tracé,

 la présence de MAE biodiversité et bio,

 l’indemnisation  des exploitants,

 les compensations environnementales.

Demande de prévoir les aménagements 

parcellaires après concertation pour l’étude du 

tracé de détail.

SAGE MBBVBB 28nov17
Favorables avec 

réserves

Demande à être associé à la définition des 

mesures de compensation des zones humides

détruites par le raccordement.

CR Conchylicultures 29déc17 Défavorable L’observation ne concerne que le parc (anodes)

Au vu des éléments portés dans ce tableau, la commission d’enquête relève que cette 

consultation revêt un caractère technique qui se concrétise le plus souvent par des observations 

qui renvoient à l’application de la réglementation ou à des procédures bien établies. 

5.1.3.2 Réponse du maître d’ouvrage à ces avis

La réponse de RTE à la consultation des maires et services est donnée dans trois documents 

en date du 14 mars 2018. Chacun d’eux se rapporte à une des demandes déposées suivantes :

demande de concession d’utilisation du domaine public maritime,�

demande d’autorisation au titre des articles L.2141 et suivants du Code de �

l’environnement,

demande de déclaration d’utilité publique au titre du Code de l’expropriation pour cause �

d’utilité publique. 

De ces trois documents, il y a lieu de retenir les engagements de RTE évoqués ciaprès.

Concernant la demande de concession d’utilisation du domaine publique maritime.

RTE s’engage :

à procéder, à la demande du Préfet Maritime, à :�

o un suivi de la recolonisation des sédiments au droit des ensouillages des câbles,

o une étude de l’effet récif et de la recolonisation des substrats rocheux,

o un suivi de la qualité du milieu marin via l’étude des coquillages.
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à poursuivre, à la demande de la commune de Barbâtre, les études sur la stabilité du trait �

de côte dans la zone d’atterrage, ainsi que la concertation sur le tracé de détail de la partie 

terrestre avec les communes, la profession agricole et les acteurs de l’environnement.

à procéder, à la demande des quatre communes de l’île de Noirmoutier, à un suivi de la �

qualité du milieu marin via l’étude des coquillages.

Concernant la demande au titre des articles 214-1 et suivants du Code de l’environnement.

RTE s’engage à poursuivre, suite à la remarque du SAGE Marais Breton et bassin versant de la 

baie de Bourgneuf, la concertation avec les acteurs et associations du développement du bassin 

versant de la baie de Bourgneuf, et plus largement les acteurs environnementaux concernés par 

le projet. Une réunion en ce sens a eu lieu le 20 février 2018.

Concernant les demandes de déclaration d’utilité publique au titre du Code de l’énergie et 

du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

RTE s’engage :

suite aux remarques du Conseil Départemental, à poursuivre la concertation et à prendre �

en compte les remarques exprimées en matière de remise en état des sites après travaux, 

notamment la remise dans leur état initial des routes et des écoulements naturels de l’eau 

dans les étiers. 

suite aux remarques de la Chambre d’Agriculture :�

o à poursuivre la concertation, y compris sur les sujets de compensation 

environnementale et autres sujets pouvant avoir une incidence potentielle sur l’activité 

agricole,

o à dédommager et indemniser le monde agricole concerné par le projet, en tenant 

compte, le cas échéant, des contrats MAEC (Mesures Agroalimentaires et climatiques) 

et des conversions en agriculture biologique,

o effectuer les travaux, dans la mesure du possible, après la récolte du foin et lorsque les 

conditions climatiques le permettent et à maîtriser au mieux les dégradations du marais 

en utilisant des moyens adaptés à ce type de milieu. 

5.2 Avis de la Commission nautique locale

Instituée en octobre 2017, la Commission nautique locale du raccordement électrique s’est 

réunie le 8 novembre 2017, afin d’émettre un avis sur le projet. Outre des fonctionnaires des 

services de l’Etat concernés et les maîtres d’ouvrage (EMYN et RTE), étaient notamment 

représentés à cette réunion :

le Conseil Départemental de la Vendée / Direction maritime départementale,�

des représentants des activités maritimes suivantes : pêche, commerce, transport de �

passagers, marine marchande, plaisance, sauvetage (SNSM),

des représentants des armements de navires de pêche maritime.�

Cette réunion avait à se prononcer sur les contraintes et restrictions potentiellement 

attendues pendant la réalisation des travaux. Les échanges ont porté principalement sur les 

enrochements et la problématique du déplacement des sédiments. Au vu des réponses données 
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par RTE et de l’avis du Préfet Maritime, qui indique que les risques sont globalement maîtrisés et 

que les principaux enjeux sont pris en compte par le porteur de projet, la commission nautique 

locale a donné un avis favorable avec 6 voix pour et aucune contre. Cet avis est libellé comme 

suit : « La commission émet un avis favorable aux dispositions maritimes envisagées dans le 

projet présenté par la société RTE quant à la prise en compte des enjeux induits par la navigation 

et le trafic maritime. »

Il est précisé que les échanges seront poursuivis en commission nautique locale « travaux ».

5.3 Avis du CGEDD (autorité environnementale) 

Généralités5.3.1

Le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) est 

l’organisme compétent pour formaliser l’avis de l’autorité environnementale (AE) concernant 

l’ensemble du programme de parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier. 

Il est rappelé que l’avis de l’AE ne porte pas sur l’opportunité du projet, mais sur la qualité de 

l’étude d’impact et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il n’est donc ni 

favorable, ni défavorable. Il vise à permettre d’améliorer sa conception et la participation du 

public à l’élaboration des décisions qui portent sur le projet. 

L’avis émis en date du 21 février 2018 s’articule en deux parties :

une synthèse de l’avis qui dégage les recommandations principales retenues,�

un avis détaillé qui présente l’ensemble des points abordés.�

Deux mémoires en réponse à l’avis de l’AE ont été annexés au dossier d’enquête : celui établi 

par l’Etat et celui établi conjointement par EMYN et RTE. 

Synthèse de l’avis de l’AE / recommandations principales5.3.2

Après un bref rappel du contexte et des enjeux environnementaux, l’AE recommande 

principalement :

à l’Etat de présenter le cahier des charges de l’appel d’offres, les critères d’appréciation des �

offres ainsi que les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement et la 

santé humaine, le projet de parc éolien des îles d’Yeu et Noirmoutier a été retenu,

aux pouvoirs publics de s’assurer de l’accessibilité des documents visuels de qualité �

pendant toute la durée de l’enquête,

à EMYN (pour mémoire)�

o de revoir les impacts sur les oiseaux plongeurs dans une logique de précaution,

o de justifier le choix de valeurs de seuils de sensibilité et de dommage des mammifères 

marins retenus pour la caractérisation des effets,

o d’évaluer le nombre de forages qu’il est raisonnablement possible de mener de 

manière simultanée sans augmenter la gêne occasionnée sur la faune,

o d’assurer un suivi fin de la Pipistrelle de Nathusius lors des périodes migratoires en 

phase d’exploitation du parc et de prendre, si nécessaire, des mesures de 

compensation adaptées. 
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à RTE pour la partie terrestre du raccordement :�

o de quantifier les impacts sur les haies du marais consécutifs aux travaux et mettre en 

place une démarche ERC (Eviter, Réduire, Compenser) réaliste,

o de quantifier la masse des boues de forage et préciser leur devenir et, dans le cas de 

rejet dans le milieu naturel, de procéder à l’analyse des impacts et à la mise en place 

d’une démarche ERC. 

Suites données aux recommandations principales de l’AE5.3.3

5.3.3.1 Recommandations relevant de l’Etat

Afin d’apprécier l’ensemble des mesures d’évitement associées au projet dès sa phase de 

conception, et de mieux justifier la prise en compte des contraintes environnementales pour le 

choix du site, l’Autorité environnementale a recommandé à l’État de présenter la méthodologie 

retenue pour la définition de la zone de moindres contraintes et les critères d’appréciation des 

offres du règlement de l’appel d’offres.

La réponse du Préfet de la Vendée détaille les critères d’appréciation des offres (prix, volet 

industriel, activités existantes et environnement), ainsi que leur pondération pour la valorisation  

des propositions. Il précise également le processus qui a conduit en Pays de la Loire à la 

détermination des deux zones de moindres contraintes pour l’éolien en mer, dont celle des « îles 

d’Yeu et de Noirmoutier » :

deux réunions de concertation au format « Grenelle » avec superposition cartographique �

des caractéristiques de l’éolien projeté (bathymétrie, vitesse du vent, distance minimum de 

10 km des côtes), avec les enjeux, les usages et les activités maritimes, hiérarchisés selon 3 

niveaux,

deux réunions complémentaires de concertation avec les élus de Vendée et Loire �

Atlantique et les pêcheurs pour affiner un contour polygonal des 2 zones de moindres 

contraintes.

5.3.3.2 Recommandations relevant des pouvoirs publics

L’accessibilité de documents visuels de qualité pendant toute la durée de l’enquête publique 

a bien été satisfaite avec des panneaux d’information, réalisés par les porteurs de projets en 

collaboration avec la commission, et la conception par cette dernière, en accord avec l’autorité 

organisatrice, d’un document de présentation du projet en 8 pages ainsi qu’un résumé de la 

procédure d’enquête en 4 pages à mettre à la disposition du public à l’accueil des mairies 

concernées. 

5.3.3.3 Recommandations principales relevant de RTE

Quantifier les impacts sur les haies du marais consécutifs aux travaux et mettre en 

place une démarche ERC (Eviter, Réduire, Compenser) réaliste.

Dans son mémoire en réponse à l’avis de l’AE, le maître d’ouvrage rappelle que dans l’étude 

d’impact les surfaces correspondant aux percées dans les haies et espaces boisés s’élèvent à 

environ 0,6 ha. Il souligne qu’il n’est pas possible à ce stade d’être plus précis, car l’étude 
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d’impact ne porte pas sur le tracé de détail, actuellement en cours de définition, mais sur le 

tracé général de DUP, d’une largeur pouvant atteindre quelques centaines de mètres.

S’agissant de la démarche ERC au stade du tracé général, le maître d’ouvrage précise la 

surface de défrichement et de haies détruites et propose une démarche synthétique au travers 

des deux mesures « ER » suivantes :

Mesure d’évidement (MES1) : éviter certains enjeux écologiques forts par adossement �

autant que possible aux secteurs anthropisés lors de la conception du tracé de détail 

(routes, chemins, cultures intensives…).

Mesure de réduction (MR.S8) : mise en œuvre de techniques de chantier adaptées aux �

boisements. Cette mesure prévoit de réduire au maximum les travaux au niveau des haies 

et boisements ou de mettre en défens certaines haies à proximité immédiate du chantier.

Le maître d’ouvrage expose ensuite comment cette démarche se poursuit actuellement dans 

le cadre de la définition du tracé de détail.

Quantifier la masse des boues de forage et préciser leur devenir et, dans le cas d’un 

rejet dans le milieu naturel, procéder à l’analyse des impacts et à la mise en place 

d’une démarche ERC.   

Dans la logique de sa réponse sur les haies et espaces boisés, le maître d’ouvrage rappelle 

que le nombre de forages dirigés et les volumes de boues associés dépendront du tracé de détail 

et que la démarche ERC a consisté à réduire le nombre de ces forages à quelques passages de 

canaux et de routes départementales. Il estime qu’au total le chantier générera 2000 m
3

de 

boues dont une partie pourra être recyclée dans le cadre des travaux à réaliser. 

Suites données aux autres recommandations5.3.4

S’agissant des autres recommandations formulées dans l’avis de l’AE, pour chacune d’elles le 

maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse :

soit produit les éléments d’information demandés, par exemple : justification de l’abandon �

de la variante du tracé le long des routes au motif de leur fragilité.

soit prend les dispositions pour donner suite à la recommandation, par exemple : prise en �

compte par un additif au dossier des remarques de l’AE relatives à la précision des régimes 

de protection des espèces terrestres et marines des zones d’étude. 

soit motive les raisons pour lesquelles il estime ne pas donner suite à la recommandation, �

par exemple : nonmise en place d’une démarche ERC concernant les effets sur les poissons 

dont les étapes précoces du cycle de vie sont sensibles à la turbidité, dont la morue et les 

poissons plats. 

5.4 Avis de la MRAE sur la mise en compatibilité des PLU

PLU de NotreDamedeMonts5.4.1

Le PLU de NotreDamedeMonts en vigueur préserve la forêt de Monts en tant qu’espace 

boisé significatif au titre de la Loi littorale. Celleci bénéficie donc du régime de protection des 

espaces boisés classés dont les effets réglementaires, précisés dans les dispositions générales du 



37

Parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier / Raccordement / 1° Partie TA n° E18000025/44 du 23 février 2018

règlement écrit, ne permettent pas la réalisation des liaisons souterraines de raccordement du 

parc.

5.4.1.1 Avis de la MRAE

Conclusion de l’avis de la MRAE

Malgré les faiblesses formelles du rapport de présentation, le dossier permet dans l’ensemble 

de cerner correctement la teneur de la mise en compatibilité du PLU et la façon dont celleci 

prend en compte l’environnement, en adéquation avec le projet de parc éolien soumis 

conjointement à enquête publique. L’articulation du dossier avec les plans et programmes de 

rang supérieur reste toutefois à démontrer.

Recommandations de la MRAE

La MRAE fait les deux recommandations suivantes au porteur de projet :

compléter les indications chiffrées figurant au dossier, en tenant compte de la localisation �

limitrophe du projet de liaison,

rendre plus démonstrative l’analyse figurant dans le dossier de mise en compatibilité en la �

centrant sur les documents applicables au territoire de la commune, notamment la 

directive régionale d’aménagement des forêts dunaires atlantiques, le Schéma régional de 

cohérence écologique des Pays de la Loire et le Plan de prévention des risques naturels du 

Pays de Monts. 

5.4.1.2 Avis de la commission départementale de la nature, des paysages et 

des sites

La réunion de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites s’est 

tenue le 16 février 2018. Sur le volet PLU et EBC de NotreDamedeMonts elle a émis un avis 

favorable à l’unanimité des participants.

5.4.1.3 Réunion des personnes publiques associées

La réunion des personnes publiques associées concernant la mise en compatibilité du PLU de 

NotreDamedeMonts s’est tenue le 22 février 2018. Selon le procèsverbal, les participants ont 

signalé les deux points suivants :

l’absence d’indication de l’échelle des plans produits en pages 32 et 34 dans le dossier de �

mise en compatibilité du PLU ne permet pas d’apprécier si la largeur du déclassement 

projeté sur la commune de NotreDamedeMonts se justifie pleinement. A ce titre, il 

pourrait être opportun de compléter les indications chiffrées figurant dans le dossier, en 

tenant compte de la localisation du projet de liaison. Ce point a été pris en compte dans le 

dossier présenté à l’enquête,

la présentation de l’articulation des dossiers de mise en compatibilité de NotreDamede�

Monts et de SaintJeandeMonts avec les plans supérieurs est centrée sur des documents 

qui ne concernent pas les communes ou dont l’élaboration a été suspendue. Il est 

recommandé de centrer les analyses dans les dossiers de mise en compatibilité des PLU sur 

les documents applicables aux territoires des communes concernées pour que celleci 

soient démonstratives.
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PLU de SaintJeandeMonts5.4.2

Il est rappelé (Cf. § 2.3.2.2)  que la mise en compatibilité du PLU de SaintJeandeMonts  vise, 

d’une part, à permettre les ouvrages et installations nécessaires aux liaisons souterraines de 

raccordement du parc éolien dans le secteur NdL 1466 identifiant les espaces remarquables à 

préserver au titre de la Loi littoral, tel que prévu à l’ancien article A.1466 (recodifié L.12123) et, 

d’autre part, y permettre la construction de remblais et de fossés.

5.4.2.1 Avis de la MRAE

Conclusion de l’avis

La conclusion de l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale souligne que, 

malgré les faiblesses de présentation relevées, le dossier permet dans l’ensemble de cerner 

correctement la teneur de la mise en compatibilité du PLU et la façon dont celleci prend en 

compte l’environnement, en adéquation avec le projet de parc éolien soumis conjointement à 

enquête publique. L’articulation du dossier avec les plans et programmes de rang supérieur reste 

toutefois à démontrer.

Recommandations de la MRAE

La MRAE fait les deux recommandations suivantes au porteur de projet :

expliciter, dans au moins une des pièces du dossier de mise en compatibilité, les conditions �

précisées à l’article L.12125 du Code de l’Urbanisme et justifier de leur respect,

rendre plus démonstrative l’analyse figurant dans le dossier de mise en compatibilité en la �

centrant sur les documents applicables au territoire de la commune, notamment le SDAGE 

du bassin LoireBretagne, le SAGE du Marais Breton et du bassin versant de la baie de 

Bourgneuf et le Schéma régional de cohérence écologique des Pays de la Loire. 

5.4.2.2 Réunion des personnes publiques associées

La réunion des personnes publiques associées concernant la mise en compatibilité du PLU de 

SaintJeandeMonts s’est tenue le 22 février 2018. Selon le procèsverbal, les participants 

reprennent à leur compte la première recommandation émise par la MRAE (Cf. § précédent). 

6 Organisation et déroulement de l’enquête

La commission d’enquête a été désignée par le Tribunal Administratif de Nantes le 30 mai 

2017, soit près d’un an avant l’ouverture de l’enquête proprement dite. Cette dernière avait été 

envisagée initialement en décembre 2017, période que la commission n’a pas jugée pertinente 

pour une bonne participation du public : période de fêtes de famille, période hivernale peu

adaptée au contexte littoral, incertitudes portant sur les composantes techniques et 

organisationnelles du projet luimême.
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6.1 Les réunions préparatoires communes aux deux enquêtes

Avec l’autorité organisatrice6.1.1

Le 28 /06/2017 matin : première prise de contact avec l’autorité organisatrice, la Préfecture de 

Vendée, pour des échanges généraux sur le projet, les procédures, le planning envisagé et les 

modalités d’organisation de l’enquête (dossier et registre dématérialisé), ainsi qu’une

présentation des consortiums et partenaires concernés. 

Le 2/11/2017 aprèsmidi : échanges avec la commission sur les projets d’arrêtés préfectoraux 

initialement prévus au nombre de 4 (parc, raccordement, bases de maintenance). Après 

concertation, y compris avec les maîtres d’ouvrage, et pour une meilleure lisibilité des 

procédures, deux arrêtés sont retenus, un concernant le parc et ses deux bases de maintenance, 

l’autre concernant le raccordement maritime et terrestre et le poste électrique intermédiaire de 

SOULLANS.  Les modalités pratiques de recueil des observations ont également été abordées.

Le 28/03/2018, participation d’un membre de la commission d’enquête à une réunion de calage 

de l’organisation de l’enquête avec les maires, ou leurs représentants,  des communes  lieux de 

permanence de la commission. Elle s’est tenue aux Sables d’Olonne.

Avec l’autorité organisatrice et les Maîtres d’Ouvrage6.1.2

Le 28/06/2017 après midi : à la Préfecture de la RochesurYon, présentation des différents 

acteurs concernés (services de l’Etat, MO, commission d’enquête) et du projet dans sa globalité 

avec encore de possibles évolutions à court terme.  La période de la tenue de l’enquête en fin de 

l’année a été avancée par l’autorité organisatrice et les maîtres d’ouvrage. Elle a fait l’objet des 

plus grandes réserves de la commission qui a proposé son report aux vacances scolaires du 

printemps 2018, période correspondant à une plus grande fréquentation des nombreuses 

résidences secondaires du secteur impacté par le projet. Les services de la préfecture ont aussi 

fait part du choix du prestataire qui mettra en œuvre la dématérialisation des procédures  

notamment avec l’ouverture de deux registres (parc et raccordement) permettant au public de 

s’exprimer par voie numérique.

Le 24/07/2017 : premiers échanges, à la Préfecture de la Vendée, avec le prestataire 

« Préambules » et les maîtres d’ouvrage, et expression des besoins  de la commission en matière 

de recueil et de traitement des observations. Des compléments d’information ont également été 

apportés sur les évolutions du projet et les procédures, notamment sur la pertinence de la 

période de tenue de l’enquête au printemps 2018 comme l’avait souhaité la commission 

d’enquête.  

le 21/11/2017 : Présentation par les maîtres d’ouvrages, EMYN et RTE, des évolutions 

techniques apportées au projet : changement de machine (éolienne SIEMENS), protection des 

structures métalliques contre la corrosion par courant imposé, point d’avancement des 

discussions sur l’implantation de la base de maintenance de l’Herbaudière. Retour sur le 

planning et sur la  dématérialisation.
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Le 16/01/2018 : Rencontre à Nantes avec les maîtres d’ouvrage et l’autorité organisatrice pour 

la définition des supports de présentation du projet à mettre en place dans les mairies et lors 

des permanences de la commission pour une meilleure information du public (Carte de situation 

au format A0, kakemonos etc..) et échanges sur le contenu de l’avis d’enquête à afficher sur les 

lieux.

Le 24/01/2018 : présentation aux différents acteurs concernés (MO, Préfecture, commission) du 

projet d’architecture des registres dématérialisés par son prestataire « Préambules ». 

Le 22/03/2018 : à la demande de la commission, en prévision de l’ouverture prochaine de 

l’enquête,  une réunion de calage a été organisée  à la Préfecture de Vendée en présence des 

maîtres d‘ouvrage. 

Le 26/03/2018 : Paraphe des dossiers et registres par la commission d’enquête avant mise en 

place dans les mairies concernées. Cette dernière opération a été conduite par un prestataire de 

services, CDV Evénements les 29 et 30 mars 2018. 

Réunion avec le prestataire des registres  dématérialisés 6.1.3

Le 28 mars 2018 matin, réunion de la commission, à Nantes, avec le prestataire pour des 

démonstrations d’utilisation du registre dématérialisé (manipulation et appropriation de l’outil

informatique mis en place pour les besoins de l’enquête).

Réunions avec les services de l’Etat6.1.4

Le 9 mars 2018, invitation de la commission, par l’autorité organisatrice, à participer à la réunion 

plénière de l’instance de concertation et de suivi présidée par le Préfet de Vendée et le 

représentant du Préfet maritime,

le 12 mars 2018, rencontre de la commission avec la DREAL des Pays de la Loire pour une 

présentation détaillée du processus de détermination des zones propices à l’implantation de 

parcs éoliens posés. Echanges également sur la maturité technologique des différentes filières 

EMR (éolien flottant, hydrolien etc…)

Contacts avec les mairies6.1.5

Du 26 au 30 mars 2018 précédant l’ouverture de l’enquête, la commission a jugé nécessaire 

d’avoir un contact direct, voire de se déplacer, avec les services des mairies lieux de permanence 

afin de s’assurer que toutes les dispositions avaient été prises pour le bon déroulement de 

l’enquête (consultation des dossiers, accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite, 

affichage réalisé en mairie etc..).  

6.2 Visite des lieux

Le 10 novembre 2017, la commission a procédé à la visite des lieux, conduite par Monsieur 

Boyadjis, représentant le maître d’ouvrage. Cette visite a été organisée sous la forme de points 

d’arrêt validés au préalable par la commission. Ces points sont numérotés sur le plan ciaprès. 
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Atterrage sur la plage de la Grande Côte (point n° 1)

La commission a pu se faire une idée de l’ensemble de la zone d’atterrage, notamment de la 

continuité de la percée de la dune avec le parking sous lequel est prévue la réalisation de 

l’ouvrage de jonction et d’atterrage. 

Il a été rappelé à la commission que les câbles traverseront la dune dans une tranchée 

profonde de 2 à 3 m et que les travaux sont prévus de septembre à octobre.  

Piste cyclable et traversée de la forêt (points 2 et 3)

Sur cette partie du trajet la commission a pu constater que le raccordement suivra la ligne 

moyenne tension alimentant l’île de Noirmoutier. Son attention a été appelée sur l’élimination 

de quelques dizaines d’arbres selon l’estimation faites par l’ONF qui sera chargée de ce travail. Il 

a été rappelé que la zone concernée a été classée par erreur en EBC et que la régularisation est 

prévue dans le cadre de la mise en mise en compatibilité avec les documents d’urbanisme.

Début de la piste cyclable Traversée de la forêt
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Traversée de la RD 38 et de l’étier de la Taillée (point n° 4)

Ce point a été présenté à la commission comme étant stratégique en raison de la densité du 

trafic sur la RD 38 et de la dimension de l’étier de la Taillée. C’est pourquoi il a été retenu de 

traverser ces deux ouvrages en mettant en œuvre la technique du forage dirigé.    

Traversée des zones de marais (points 5, 6, 8 et 11)

S’agissant de la traversée des zones de marais, la commission a pu prendre conscience de la 

nécessité pour le maître d’ouvrage de disposer d’un espace suffisamment large pour ajuster le 

tracé définitif du raccordement aux contraintes inhérentes à ce milieu sensible (zone humide), 

caractérisé par une succession d’étiers et de fossés. Elle a pu aussi mesurer le nombre très limité 

d’habitations, ce qui est une donnée favorable, dans la mesure où elle autorise de bonnes 

possibilités de choix dans la définition d’un tracé définitif aussi peu impactant que possible. 

Lors de la visite, il a été rappelé que la réalisation de tranchées dans le marais ne durera pas 

plus de 48 heures afin que l’argile ne sèche pas. 

Enfin, il a été présenté à la commission une parcelle de prairie sur laquelle a été testé un 

enfouissement de câble. Il apparaît que seulement quelques mois après la réalisation des 

travaux l’emplacement a quasiment retrouvé son état initial et qu’il serait difficile, pour une 

personne non avertie, de le repérer. 

Tracé le long des routes (points 8 et 9)

Dans la conception du raccordement, RTE a 

privilégié les cheminements s’appuyant, chaque fois 

que cela est techniquement possible, sur les routes 

existantes, même s’il faut avoir recours à la 

coûteuse technique du forage dirigé. L’exemple du 

rondpoint dit de la « Mie câline » illustre ce propos 

et la complexité des travaux à conduire pour poser 

le câble sans entraver la circulation.

Poste électrique intermédiaire du Gué au Roux

La commission a constaté que le site prévu pour la réalisation du poste intermédiaire est 

présentement occupé (dont 3 ha sans autorisation) par une entreprise classée ICPE qui y stocke 

du matériel. Une procédure diligentée par l’Etat est en cours pour régulariser la situation. 

6.3 La publicité de l’enquête

La publicité de l’enquête a été effectuée conformément à l’article 4 de l’arrêté préfectoral 

portant organisation de l’enquête unique relative au raccordement. 

Publicité réglementaire par voie de presse6.3.1

L’avis de mise à l’enquête publique a fait l’objet d’une première publication, sous la rubrique 

des annonces légales, en novembre 2017 et d’une seconde dans le cadre normal du 

déroulement de l’enquête. 
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Publication en novembre 2017

Publication dans la presse nationale :�

o Les Echos (national), le 9 novembre 2017,

o Libération (national), le 9 novembre 2017,

Publication dans la presse régionale :�

o Ouest France, édition Vendée le 8 novembre 2017, 

o Le Courrier Vendéen, le 9 novembre 2017,

o Ouest France, édition Loire Atlantique le 8 novembre 2017

o Presse Océan, Loire Atlantique, le 8 novembre 2017,

Publication en mars / avril 2018 :

Publication unique dans la presse nationale�

o Les Echos (national) le 9 mars 2018,

o Le Marin (national) le  15 mars 2018,

Double publication dans la presse régionale�

o Ouest France, édition Vendée le 14 mars et le 5 avril 2018,

o Le Courrier Vendéen, le 15 mars et le 5 avril 2018,

o Ouest France, édition Loire Atlantique le 14 mars et le 5 avril 2018,

o Presse Océan, Loire Atlantique, le 13 mars et le 5 avril 2018.

Par ailleurs, durant l’enquête publique, la presse locale (Ouest France et le Courrier Vendéen) 

a publié de nombreux articles en relation avec le projet.

Les modalités de déroulement de l’enquête ont également été indiquées dans certaines 

rubriques communales de la presse locale et dans des bulletins municipaux.

Publicité par voie d’affichage6.3.2

L’avis a été affiché quinze jours avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute sa durée 

dans les mairies des communes incluses dans le périmètre d’enquête (cf. article 4 des arrêtés 

interpréfectoraux) ainsi qu’à la préfecture de la Vendée et aussi  dans les souspréfectures des 

Sables d’Olonne et de SaintNazaire. Cet affichage a fait l’objet d’une certification par les 

communes concernées. 

En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, le responsable du projet a procédé 

à l’affichage de l’avis sur le territoire des communes concernées par le raccordement et en

24 points le long de son trajet. Cet affichage a été constaté par Huissiers de Justice associés P. 

DROUIN, D. CHAGNEAU, J.BEAUFILS pour les départements de Loire Atlantique et par Huissiers 

SELARL Alexandra KRACHT pour le département de la Vendée. : 15 jours avant l’ouverture de 

l’enquête les 19 et 20 mars 2018, puis les 20 et 23 avril, une nouvelle fois les 27 avril, 2 et 3 mai, 

et enfin les 22 et 23 mai. 

Les membres de la commission ont également procédé à des vérifications systématiques de 

l’affichage lors de la tenue des permanences dans les mairies des différentes communes 

concernées. 
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Le public a aussi eu la possibilité de s’informer des conditions d’ouverture et de déroulement 

de l’enquête publique en consultant :

le site des services de l’Etat en Vendée www.vendee.gouv.fr sur lequel figuraient l’arrêté �

et l’avis d’enquête, ainsi que le dossier et l’avis de l’Autorité Environnementale,

le site dédié à l’enquête avec registre dématérialisé mis en œuvre par un prestataire de �

service « Préambules ». Il a été ouvert pendant toute la durée de l’enquête. Accessible à 

l’adresse suivante www.projeteolienenmer.fr, il mettait à la disposition du 

public l’intégralité du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête dématérialisé sur lequel 

chacun pouvait intervenir et/ou consulter les interventions déposées par d’autres 

personnes. 

Les sites des mairies concernées par le projet et le site du maître d’ouvrage (RTE). �

Tous les affichages ou autres supports retenus sont restés en place ou accessibles pendant 

toute la durée de la procédure.  

6.4 Paraphe des dossiers

Le 26 mars la commission au complet a procédé au paraphe des registres d’enquête et des 

dossiers d’enquête.

7 Initiatives de la commission (auditions, visites…)

La commission a jugé utile de rencontrer divers organismes afin d’étendre sa connaissance 

sur divers aspects du développement de l’éolien en mer en général et du programme de parc 

éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier en particulier. 

7.1 Echanges de la commission avec le réseau « NEOPOLIA »

Le lundi 19 mars 2018 de 14 heures à 16 heures, quatre membres de la commission 

d’enquête ont auditionné des représentants de l’association NEOPOLIA, réseau qui fédère 245 

entreprises industrielles (95 % en Pays de la Loire : 70 % en Loire Atlantique et 6 % en Vendée) 

représentant 30000 emplois. 

La présentation effectuée par Messieurs Benoît LEROUX (chargé de projet développement), 

Jean LEMEUNIER (membre du Conseil d’Administration de NEOPOLIA), Matthieu BLANDIN et 

Madame Véronique LE MINTEC (membres du comité de pilotage du cluster EMR) ainsi que les 

échanges avec la commission d’enquête, ont permis de mieux cerner les principaux objectifs du 

réseau et les enjeux de positionnement des entreprises adhérentes visàvis des grands 

« donneurs d’ordres » dont le parc Eolien en Mer YeuNoirmoutier.

La commission d’enquête a retenu :

une structure dont la gouvernance se décline à partir d’un conseil d’administration de 23 �

membres (dirigeants d’entreprises) pour le réseau, et 6 comités de pilotage pour les 
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clusters, et une coordination de ces instances par un Délégué Général assisté d’une 

douzaine de collaborateurs pour l’animation des projets,

l’affichage d’objectifs de  mutualisation des compétences nécessaires à l’accès aux marchés �

à conclure avec les « grands donneurs d’ordres, pour renforcer la diversification et la 

compétitivité des entreprises régionales ;

la montée en puissance du cluster énergies marines renouvelables (EMR) qui fédère �

actuellement 105 entreprises ;

l’accès à la plateforme de référencement « CCI business » permettant de basculer les �

informations utiles aux adhérents pour se positionner sur les marchés ;

la création d’outils juridiques (ex NEOPOLIA SAS) et de « solutions » (offres commerciales �

groupées…) dont 5 intégrées au service des projets EMR et dédiés à une maîtrise des 

risques pour les offres à géométrie variable.

Le parc éolien en mer  YeuNoirmoutier constitue un enjeu important pour les entreprises 

régionales , et NEOPOLIA  dont le financement est assuré pour 50 % par les adhésions et son 

réseau et pour 50 % par des fonds publics (Conseil Régional P.L., Conseil Départemental, 

Carène…), prépare actuellement une communication valorisant les savoirfaire de ses 

entreprises, vers les grands donneurs d’ordres (ex. SIEMENS) afin que cellesci soient 

reconnues et consultées pour les opérations de maintenance sur les parcs éoliens existants.

Sur 3 ans, le chiffre d’affaires des adhérents en EMR s’établit à 3M€ dont 742000€ en 

collaboratif.

Enfin, les représentants de NEOPOLIA ont estimé que le problème actuel du marché réside 

dans  sa lisibilité, avec une Programmation Pluriannuelle de l’Energie (P.P.E.) qui en constitue le 

principal sujet.

7.2 Audition d’Alain LEBOEUF, Président de Vendée Energie

Le 23 mars 2018, au parc Terra Botanica à Angers, la commission a auditionné Monsieur 

Alain Lebœuf, président de la société d’économie mixte (SEM) Vendée Energie. 

Cette société est un acteur du territoire vendéen en matière d’énergie. Elle a été créée en  

2012 sous l’impulsion du Syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la Vendée 

(SyDEV), en lieu et place de la Régie d’Electricité de la Vendée. Elle a pour mission de 

développer, construire et exploiter des installations d’énergies renouvelables (parc éoliens, 

centrales photovoltaïques, unités de méthanisation...). 

Son capital de 10 millions d’euros est détenu à 75% par la SyDEV, 10% par la Caisse des 

dépôts et consignations, 10% par la Soregies et 5% par la Sergies. En 2017, elle a réalisé un 

chiffre d’affaires de 10 millions d’euros et employé 8 salariés. Elle exploite 6 parcs éoliens 

terrestres (36 éoliennes), représentant une puissance installée de 50 MW, 54 centrales 

photovoltaïques (69 000 m
2

de panneaux solaires) sur des bâtiments publics (11 MW de 

puissance installée) et plusieurs unités de méthanisation.

Vendée Energie se positionne résolument à l’échelle du territoire, dans un rôle facilitateur de 

développement de projets dans le domaine des énergies renouvelables, en mobilisant ses 

équipes pour accompagner les agriculteurs, les industriels et les collectivités qui s’engagent dans 

ces démarches.
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Elle a pour ambition de placer et de maintenir le département de la Vendée dans le peloton 

de tête des territoires en matière d’ENR. A ce titre, outre les projets terrestres qu’elle anime et 

exploite, elle soutient résolument le projet de parc éolien en mer des îles d’Yeu et de 

Noirmoutier qui, par l’importance de sa production électrique, donnera une autre dimension au 

territoire vendéen. 

7.3 Rencontre avec le COREPEM

Devant l’importance de l’activité pêche dans la réalisation du parc éolien, la commission 

d’enquête a souhaité rencontrer le représentant des pêcheurs, M. Jouneau, président du Comité 

Régional des Pêches (COREPEM). Cette rencontre a eu lieu le 12 mars 2018 à Nantes, en 

compagnie de M. Tillier, également du COREPEM, chargé de mission en charge des EMR.

M. Jouneau rappelle à la commission d’enquête au complet que le choix de cette zone 

remonte au début des années 2000, lorsque d’autres porteurs de projets (Altec, WDP) 

envisageaient déjà des projets de parcs éoliens en mer.

Il exprime le fait que le monde de la pêche n’a jamais été favorable à une amputation de son 

espace de pêche mais que les pêcheurs ont, néanmoins accepté la concertation pour trouver 

une zone de moindre impact sur leur métier. En effet, ce sont principalement les arts dormants 

(caseyeurs, fileyeurs) qui dominent en matière de pêche sur ce plateau rocheux, bien que les 

pêcheurs de Saint Gilles y pratiquent de façon saisonnière le chalutage au pélagique pour la 

sardine, usage qui ne serait pas vraiment réglementaire. Cinq navires aux arts dormants 

pratiquent leur activité principale sur ce secteur. 

Le  COREPEM s’investit pour minimiser l’impact sur la pêche aux arts dormants pendant la 

construction du parc et maintenir cette pêche à l’intérieur des parcs éoliens pendant 

l’exploitation (les îles d’Yeu et Noirmoutier et le parc du banc de Guérande). Une grille 

d’indemnisation est en cours d’élaboration avec EMYN liée à une perte éventuelle de ressources 

lors de la phase de construction.

Concernant le projet de base de maintenance au port de l’Herbaudière, M. Jouneau y voit une 

opportunité pour diversifier et dynamiser les activités du port qui sera fragilisé à court terme par 

la vente cette année de 4 bateaux de pêche, ce qui affectera la criée avec ses 4 mareyeurs. Il 

estime que les élus ne relayent pas suffisamment les enjeux économiques liés au projet pour 

l’île. Par ailleurs, le COREPEM se dit nettement défavorable à des projets de parcs éoliens 

flottants car cela impacterait fortement de plus grosses unités de pêche. 

Malgré la position du COREPEM sur le projet d’EMYN, une motion signée par 152 pêcheurs 

s’exprimant contre le projet a été transmise au Ministre de l’Ecologie, M. Hulot.  

7.4 Entrevue avec la Direction Interrégionale de la Mer du 

Nord de l’Atlantique Manche Ouest (DIRM NAMO) 15 juin 

2018

Tout au long du déroulement de l’enquête, les problèmes liés à la pêche ne se sont pas 

clarifiés pour la commission. Les différences d’appréciations des impacts du projet sur les 
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activités, par les pêcheurs des trois ports de Noirmoutier, de l’île d’Yeu et de SaintGillesCroix

deVie, apparaissent assez confuses. A ces divergences viennent se rajouter les problèmes de la 

pêche au pélagique sur le plateau des Bœufs, l’application des accords Pellerin, la pérennité de 

la Conserverie de SaintGillesCroixdeVie.

Au vu de ces éléments et en cours de la rédaction de ses rapports et conclusions, la 

commission a jugé nécessaire d’avoir une rencontre avec la DIRM NAMO afin de disposer d’un 

éclairage et d’informations par les services de l’État directement concernés, sur la 

réglementation et la pratique des différentes activités attachées à l’espace maritime, leur 

cohabitation et ses effets cumulés.

L’entrevue s’est déroulée au siège de DIRM NAMO à Nantes le 15 juin 2018 en présence de :

pour la DIRM NAMO :�

o Monsieur Guillaume SELLIER, Directeur,

o Monsieur Gérard VAUDOUT, Chargé de mission,

pour la Commission d’enquête :�

o Madame Mireille AMAT,

o Monsieur JeanYves HERVÉ,

o Monsieur Arnold SCHWERDOFFER.

Dans un premier temps, les échanges portent sur différentes activités qui se déroulent sur la 

zone : pêche, extraction de granulats, zones de clapage, parcs éoliens offshore de Saint Nazaire 

et des îles d’Yeu et de Noirmoutier, chenaux d’accès au Grand Port Maritime de Nantes Saint

Nazaire. Les zones propices des parcs éoliens, choisies par les services de l’État, sont précisées 

comme étant celles de moindre contrainte pour la pêche. Dans le cas présent, elles sont issues 

d’une large concertation avec les pêcheurs menées dans les années 20092010, même si à

l’époque, il fallait que le dossier avance très rapidement. La zone choisie autorise en particulier 

la pêche aux arts dormants, même audessus des câbles inter éoliennes.

Les arts traînants sur le plateau des Bœufs sont réglementés par les accords Pellerin (1978). 

Ils répartissent l’espace de pêche entre chalutage pélagique et les autres métiers de la pêche, de 

la Bretagne sud à la Vendée, imposant certaines limites de puissance des navires. Ces accords 

seraient très difficiles, voire impossibles à renégocier aujourd’hui. En effet, les pratiques de 

pêche ont évolué depuis leur signature, depuis 10 ans la flottille a été réduite de moitié, de 

nouveaux métiers sont apparus (senne danoise). Il ne reste dans les pays de la Loire que les 

pêcheurs les plus performants, pris en étau entre une Bretagne où la pêche est très dynamique 

et un SudOuest où la pêche est très réduite. 

Dans un contexte où les réseaux sociaux colportent de fausses informations, le dossier éolien 

est instrumentalisé et l’irrationnel prend souvent le pas sur le rationnel. M. Seillier explique la 

mutation de la société où il devient très difficile d’imposer un projet sans acceptabilité sociale au 

préalable. 

Quant aux effets cumulés du parc avec la pêche et l’extraction des granulats, la résilience du 

milieu permet la coexistence de ces projets anthropiques qui nécessitera une intégration 

spatiale.

Dans un deuxième temps la discussion a porté sur les documents de façade et les divers EMR 

projetés, entre autres, l’éolien flottant pour lequel les zones propices sont en cours de 

détermination. Les Pays de la Loire ont demandé un moratoire d’un an sur les projets 

d’éoliennes flottantes afin de déterminer ces zones localement.  
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La DIRNA MO s’est engagée à transmettre à la commission des données sur l’activité au 

pélagique sur le plateau des Bœufs et les textes réglementaires s’y rapportant, ainsi que les 

cartes des documents de façades présentement définis.

7.5 Entrevue avec la Direction Générale de l’Energie de du 

Climat / ministère de l’écologie et du développement 

durable le 20 Juin 2018

Au cours de la phase de rédaction du rapport et des conclusions, compte tenu des éléments 

de contexte et du climat observé pendant le déroulement de l’enquête, la commission a jugé 

utile de solliciter une entrevue au niveau de la DGEC afin de prendre du recul par rapport au 

projet et de recueillir la position de l’Etat sur :

la mise en œuvre de la politique énergétique définie par la loi relative à la transition �

énergétique pour la croissance verte  (LTECV), adoptée en 2015

le plan pluriannuel de l’énergie (PPE)�

la renégociation du tarif de rachat par l’État de l’électricité produite par les 6 parcs éoliens �

posés, attribués aux consortiums lauréats des appels d’offres (EDFEN, ENGIE, IBERDROLA) 

et plus généralement, un point de situation sur cette technique,

le développement des autres segments des énergies marines renouvelables (éolien �

flottant, hydrolien...),

le développement des moyens industriels associés aux EMR …�

L’entrevue accordée le 20 juin 2018, a réuni au Ministère de l’Écologie et du Développement 

Durable à Paris La Défense :

pour le DGEC : �

o Monsieur Laurent MICHEL, Directeur Général de l’Énergie et du Climat

o Monsieur Olivier DAVID, SousDirecteur «Système électrique et énergies 

renouvelables»

Pour la Commission d’Enquête :�

Madame Brigitte CHALOPIN�

Monsieur JeanYves HERVÉ�

Monsieur Jacques TURPIN.�

Après une rapide présentation des participants et un rappel  des objectifs de la réunion, la 

commission  expose les résultats globaux de l’enquête publique relative au projet de parc éolien 

offshore des îles d’Yeu et de Noirmoutier (participation, avis favorables, avis défavorables, 

répartition par thèmes). À cette occasion, elle évoque la forte mobilisation des opposants au 

projet, ce dont les représentants de l’État sont parfaitement informés.

Monsieur Laurent Michel développe ensuite les éléments de la politique énergétique visant, 

prioritairement, à réduire pour la production d’électricité, la part du nucléaire au bénéfice des 

énergies renouvelables dont les grandes orientations sont résumées ciaprès :
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Il réaffirme que cette politique sera mise en œuvre au travers de la programmation 

pluriannuelle de l’énergie dont la première révision est en cours pour la période 20192028. Il 

précise à la commission qu’en matière d’énergies marines renouvelables (EMR) notamment, 

l’éolien offshore posé et l’éolien flottant ne s’opposent pas, ils sont complémentaires et n’ont 

pas la même temporalité. Pour l’hydraulien, il indique que la réflexion des services de l’État n’est 

pas aboutie mais qu’en l’occurrence, le nombre de parcs sera très limité en France, (Raz 

Blanchard au large de Cherbourg, Fromveur au large de Brest), compte tenu des zones éligibles.

Revenant sur les parcs éoliens offshore posés, il souligne que la détermination des zones 

propices a été élaborée avec une très grande rigueur, sous l’égide de l’État, en tenant compte de 

nombreux critères (technique, économique, environnemental) et en associant dans un processus 

de concertation, toutes les parties prenantes représentatives. Il indique que les zones éligibles 

sont en nombre limité contrairement aux idées reçues et il cite l’exemple de la façade aquitaine 

et landaise qui n’est pas propice à l’installation de parcs, compte tenu notamment de l’instabilité 

des vents.

Il  informe la commission d’enquête que la réalisation des 6 parcs éoliens offshore posés sera 

confirmée dans la journée, par le Président de la République luimême au cours de son 

déplacement en Bretagne. Cette décision fait suite à la finalisation et au résultat positif des 

négociations intervenues la veille, sous l’égide du Premier Ministre, entre l’État et les 

consortiums industriels sur le prix de rachat de l’électricité et sur le soutien des pouvoirs publics 

à la filière. Elle met un terme aux incertitudes des derniers mois.

Monsieur Michel donne un planning prévisionnel des mises en service des parcs, le premier 

sera vraisemblablement celui de Saint Nazaire en 2021/2022. Ces parcs seront équipés 

d’éoliennes (6 MW ou 8 MW) les plus performantes sur le marché mondial. Bien évidemment 

pour le parc éolien offshore des îles d’Yeu et de Noirmoutier, il sera tenu compte des 

enseignements tirés de l’enquête publique, étape qu’il juge très importante avant toute 

réalisation de projets.
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Concernant les parcs éoliens flottants, il indique à la commission que la détermination des 

zones propices est en cours dans le cadre de l’élaboration des documents stratégiques de 

façade. Cette technique sera privilégiée en Méditerranée par rapport aux autres façades 

maritimes, en raison de la présence de fonds de grande profondeur et de l’absence de marnage 

notamment. Les parcs pourront être équipés de machines similaires aux parcs éoliens posés, la 

difficulté principale résidant dans le raccordement. Les premiers appels d’offres pourraient être 

lancés en 2019.

L’entretien se termine sur des échanges relatifs aux engagements contractuels des 

consortiums pour les parcs éoliens posés, en matière de performances des machines, de 

création de sites industriels (Le Havre, Cherbourg, St Nazaire ...), de création d’emplois et de 

prise en compte des enjeux économiques et environnementaux des territoires d’implantation. 

Dans le cadre des dernières négociations, tous ces éléments ont été pris en compte dans la 

décision finale. L’État entend qu’ils soient strictement respectés par les consortiums.

Monsieur Michel se félicite que les deux processus engagés (enquête publique, négociation 

des conditions financières) ont pu être conduits en parallèle mais il ne sousestime pas les 

difficultés de l’exercice.

8 DEROULEMENT DE L’ENQUETE

L’enquête publique unique s’est déroulée du 4 avril 2018 au 23 mai 2018 à 17h inclus, soit 

pendant 50 jours consécutifs.

8.1 Les modalités de la participation du public

Conformément aux articles 5 et 6 de l’arrêté interpréfectoral n°18DRCTAJ/194 en date du 

28 février 2018 portant organisation de l’enquête :

Le public a pu s’informer sur le projet en consultant le dossier mis à l’enquête publique. Il était :

disponible sous différentes formes, (papier ou CD Rom) dans les lieux précisés au tableau �

cidessous.

mis en ligne sur le site internet suivant www.vendee.gouv.fr (rubrique publications�

enquêtes publiques)

Dép
Dossier version papier et version 

numérique consultable sur place

Dossier version numérique

consultable sur place

Vendée

* Siège de la CC de l’île de Noirmoutier, 
les mairies de l’Épine, Noirmoutieren

l’ile, Barbâtre, Bouin, La Guérinière, 
L’Ile d’Yeu, Le Perrier, Beauvoir,  La 
BarredeMonts, Notre Damede 

Monts, StJeandeMonts, Soullans, St

GillesCroixde Vie, St HilairedeRiez,

* Mairie des Sables d’Olonne
* Préfecture de la Vendée

*SousPréfecture des Sables d’Olonne



51

Parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier / Raccordement / 1° Partie TA n° E18000025/44 du 23 février 2018

Loire-

Atlantique

* Mairies de La PlainesurMer, 

Préfailles, Pornic (mairie annexe de 

SainteMariesurMer)

* Mairies de Guérande, Le Croisic, Batz

surMer,Le Pouliguen, La Baule

Escoublac, Pornichet, St Nazaire,            

StBrévinlespins, StMichelChefChef, 

VilleneuveenRetz,  La Bernerie en

Retz, Les Moutiersen Retz

* SousPréfecture de St Nazaire

Toute personne ou représentant d’associations a pu déposer ses observations :

sur les registres (papier) d’enquête disponibles dans les mairies dans les lieux cités au �

tableau cidessus,

sur un registre d’enquête dématérialisé (électronique) ouvert sur le site internet �

www.vendee.gouv.fr, ce registre n’étant ni un blog, ni un forum ou directement accessible 

à l’adresse www.projeteolienenmer.fr,

par courriel aux adresses suivantes : parc.eolienenmer@orange.fr,�

par courrier adressé au Président de la commission d’enquête à la Communauté de �

communes de l’île de Noirmoutier, Enquêtes parc éolien et son raccordement, Rue de la 

Prée au Duc, BP 714, 85330 Noirmoutier en l’Île.

8.2 L’organisation et la tenue des permanences

L’enquête publique a été ouverte dans les lieux d’enquête précisés ciaprès, le mercredi 4 

avril 2018 à 9h. La commission d’enquête au complet était présente de 9h à 12h à la 

Communauté de Communes de Noirmoutier.

Tenue des permanences8.2.1

Pour recevoir les observations du public, et en application de l’arrêté interpréfectoral portant 

organisation de l’enquête publique unique relative au raccordement électrique (article 7), la 

commission d’enquête a assuré 27 permanences dans 18 lieux d’enquête répartis dans le 

périmètre d’enquête comme indiqué dans le tableau ciaprès. 

Mairies/ lieux d’enquête
Dates des 

Permanences
Horaires

Nb commissaires 

enquêteurs

CC de l’île de Noirmoutier 

(2)

Mercredi 4 avril

Mercredi 23 mai

9h à 12h 5

14h à 17h 5

Bouin Mercredi 4 avril 14h à 17h 5

L’Epine (2)
Mardi  10 avril

Lundi 14 mai

9h à 12h 3

14h à 17h 3

La BarredeMonts Mardi  10 avril 14h30 à 17h30 3

L’ile d’Yeu    (5)

Vendredi 13 avril 14h à 20h 3

Samedi 14 avril 9h à 13h 3

Vendredi 20 avril 10h à 16h 3

Vendredi 11 mai 10h à 18h 5

Samedi 12 mai 9h à 13h 5
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Noirmoutierenl’Île (2)
Mercredi 18 avril

Samedi 28 avril

9h à 12h 5

9h à 13h 5

BeauvoirsurMer Mercredi 18 avril 14h à 17h 5

StJean de Monts (2)
Samedi 21 avril

Mercredi 23 mai

9h à 12h 3

9h à 12h 3

Soullans Mardi 24 avril 9h à 12h 2

StGillesCroixdeVie Mardi 24 avril 14h à 17h 3

SainteMariesurMer 

(mairie annexe de Pornic)
Jeudi 26 avril 9h à 12h 2

La PlainesurMer Jeudi 26 avril 14h à 17h 2

La Guérinière (2)
Lundi 30 avril

Lundi 14 mai

9h à 12h 5

9h à 12h 3

Barbâtre Lundi 30 avril 14h à 17h 5

Le Perrier Vendredi 4 mai 9h à 12h 2

St HilairedeRiez Vendredi 4 mai 14h à 17h 4

Notre DamedeMonts Vendredi 18 mai 9h à 12h 3

Préfailles Vendredi 18 mai 14h30 à 17h30 2

Organisation et déroulement des permanences8.2.2

Les locaux mis à la disposition de la commission pour la tenue de ses permanences étaient 

tout à fait adaptés pour recevoir le public dans de bonnes conditions, malgré le volume très 

important des pièces du dossier et la mise en place de supports d’information sur le projet. En 

général, il s’agissait des salles des conseils municipaux accessibles à tout public. 

L’accueil du public s’est avéré moins performant, convivial et pratique dans les mairies de 

Bouin et de Port Joinville à l’île d’Yeu, compte tenu de travaux de rénovation en cours pour la 

première et d’agencements des locaux pour la seconde. Néanmoins le personnel de ces deux 

mairies s’est montré soucieux et réactif pour trouver des solutions les plus satisfaisantes 

possibles. 

La commission d’enquête estime que les conditions matérielles mises en place pour la 

tenue des permanences et la consultation des dossiers hors permanences étaient 

satisfaisantes. Elle tient à remercier les élus et le personnel communal qu’elle a rencontrés 

pour leur accueil et leur disponibilité.

8.3 Le climat général de l’enquête et le public rencontré lors des 

permanences

Si les permanences de la commission d’enquête concernaient deux enquêtes uniques, l’une 

pour le parc, l’autre pour le raccordement, le public a très rarement dissocié les deux et la 

majorité des personnes accueillies au cours des permanences s’est focalisée sur la localisation du 

parc et son implantation entre deux îles particulièrement « préservées », sur les incidences 

directes de ce parc « industriel » impactant leur paysage familier, les fonds marins et la pêche, 

ainsi que sur la vocation touristique de ces deux îles. 



53

Parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier / Raccordement / 1° Partie TA n° E18000025/44 du 23 février 2018

Compte tenu du volume, de la complexité et de la technicité des dossiers, les membres de la 

commission d’enquête ont cherché à répondre au mieux aux interrogations et inquiétudes des 

visiteurs venus s’informer ou manifester leur opposition au projet. La commission relève que la 

majorité d’entre eux n’avait pas pris connaissance du dossier d’enquête proprement dit et plus 

particulièrement de l’étude d’impact. L’amorce d’échanges a pu être facilitée par l’utilisation des 

deux « digests » établis par la commission, des supports d’information à vocation pédagogique 

créés à sa demande (kakemonos, planche A0 de situation du projet) et par le recours, pour 

l’essentiel,  au cahier des photomontages.  

Eu égard à la période de l’enquête qui couvrait les vacances scolaires et de nombreux jours 

fériés, la fréquentation du public s’est essentiellement concentrée sur les permanences tenues 

sur les îles d’Yeu et de Noirmoutier, avec en point d’orgue de participation le weekend de 

l’Ascension à PortJoinville où la commission a reçu le public pendant 12 heures au total, de 10h 

à 18h le 11 mai et de 9h à 13h le 12 mai. Cette période a favorisé l’expression et une  

participation active des résidents secondaires, notamment sur l’île d’Yeu.

La commission note que malgré des positions parfois fortes et hostiles au projet de parc, les 

intervenants dans leur grande majorité sont restés polis et courtois. Les discussions frontales 

souvent alimentées par des affirmations inexactes ou infondées émanant fréquemment de

rumeurs ou de tracts d’opposants, ont amené les membres de la commission à rééquilibrer les 

échanges en s’appuyant sur les éléments du dossier. 

Deux épisodes ont toutefois dérogé à ce climat d’une bonne tenue en général mais 

néanmoins tendu, face à un public plein de convictions ou très affecté, voire « révolté » par les 

impacts potentiels du projet de parc au niveau des deux îles. 

Lors de la permanence à l’Epine le 10 avril 2018, 3 intervenants ont haussé le ton et interpellé

les trois commissaires enquêteurs présents sans toutefois perturber outre mesure le bon 

déroulement de la permanence. Ils se sont étonnés de découvrir la présence des logos des 

porteurs de projet sur les supports pédagogiques destinés à faciliter l’information du public, 

faisant douter de l’impartialité des membres de la commission d’enquête. 

En revanche, un incident majeur est survenu lors de la permanence tenue à la mairie de 

Noirmoutier le 28 avril de 9h à 13h. Une vingtaine d’opposants membres du collectif « Touche 

pas à nos îles », a fait une irruption bruyante dans la salle de permanence, insultant les membres  

de la commission, mettant en cause leur indépendance et leur neutralité, et s’insurgeant contre 

la présence de logos sur les supports de présentation des projets, et de documents de 

communication des consortiums. Les propos irrespectueux et d’une extrême violence de 

quelquesuns, dont le président du Collectif,  ont sidéré dans un premier temps les commissaires 

enquêteurs qui en la circonstance ont hésité à faire appel aux forces de l’ordre,  avant qu’ils ne 

parviennent à raisonner et entamer des échanges moins agressifs, certains membres du Collectif 

désapprouvant la méthode d’intervention et acceptant de débattre plus posément de leurs 

arguments. 

A l’issue de deux heures de discussion musclée, à l’initiative et sur proposition de la 

commission, le principe d’une rencontre a été retenu hors d’une permanence, le Président du  

Collectif posant néanmoins ses conditions et faisant valoir ses exigences à l’organisation d’une 

telle rencontre. Compte tenu de la gravité de cet incident, la commission a jugé nécessaire d’en 

rendre compte au Président du Tribunal Administratif et au Préfet de la Vendée. 
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Le 1
er

mai, un courrier doublé d’un courriel a été adressé dans ce sens au Collectif « Touche 

pas à nos îles » (également en pièce jointe du rapport d’enquête sur le parc). L’envoi du courriel 

a donné lieu à une maladresse d’un membre de la commission qui dans un mail qu’il pensait 

adresser en interne à ses collègues commissaires enquêteurs, a porté des qualificatifs personnels 

et critiques sur des opposants du Collectif « Touche pas à nos îles » qui en ont été destinataires 

par erreur et qui ont jugé bon de demander la démission de la commission. La commission 

souligne que dans son mail, le commissaire enquêteur ciblait uniquement les opposants qui 

s’étaient manifestés avec une certaine véhémence, voire avec agressivité, quelques jours plus 

tôt à la mairie de Noirmoutier mais ne remettait nullement en cause leur légitimité à s’exprimer 

contre le projet.

La commission déplore cet incident, rappelant qu’elle a accordé de larges temps d’échanges à 

d’autres associations opposées au projet dans des conditions constructives et de respect mutuel, 

y compris avec des membres du Collectif « Touche pas à nos îles ». 

Elle précise également qu’en accord avec l’autorité organisatrice de l’enquête et par crainte 

de nouvelles manifestations inopinées d’opposants, elle a été amenée à prendre des dispositions 

adéquates pour sécuriser la poursuite de la procédure et des permanences. 

Elle observe également qu’un grand nombre de visiteurs venus s’informer sur le projet, à 

partir des éléments apportés par les membres de la commission, ont pris la mesure de 

l’ensemble de ses caractéristiques (environnementales, économiques, sociales, industrielles 

etc..). Au lieu d’exprimer une simple opposition au projet, beaucoup d’entre eux ont complété 

leurs connaissances du dossier, notamment sur le site dématérialisé, et déposé des contributions 

plus argumentées et structurées. Cette tendance s’est particulièrement vérifiée dans les deux 

dernières semaines de la procédure.

La commission constate enfin que les suites de l’incident du 28 avril relayées dans les médias 

et les réseaux sociaux par les membres du Collectif « Touche pas à nos îles », ainsi que sur le 

registre dématérialisé, n’ont pas démobilisé la participation du public. La commission a pu 

poursuivre sa mission de manière satisfaisante. 

9 Clôture de l’enquête

L’enquête s’est terminée dans les délais prévus le mercredi 23 mai 2018 à 17h00, la 

commission ayant tenu sa dernière permanence de 14h00 à 17h00 à la Communauté de 

communes de l’île de Noirmoutier, siège de l’enquête. Comme le précise l’arrêté interpréfectoral 

n° 18/DRCTAJ194 du 28 février 2018, portant organisation de l’enquête, le registre a été clos 

par le président de la commission et le dossier d’enquête a été conditionné et mis en un lieu 

sécurisé en vue de sa récupération par la préfecture.

Le site internet www.projeteolienenmer.fr a été fermé à 17h00, ne permettant plus ni 

consultation du dossier ni dépôt d’observations par voie électronique. Dans les communes du 

périmètre d’enquête, les registres ont été adressés par courriers recommandés à la préfecture 

de la Vendée. Ils ont été clos par le président de la commission dès leur réception.
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10 Bilan de l’enquête

10.1 Recueil des observations et leur traitement

Modalités de recueil et de traitement des observations10.1.1

L’enquête relative au « Parc et ses bases de maintenance » et celle relative au 

« Raccordement » étant différentes bien que concomitantes, deux registres dématérialisés ont 

été ouverts sur un site unique et, dans chaque pôle d’enquête, deux registres papier. De même 

étaient dédiées pour chaque enquête une adresse électronique et une adresse postale. Les 

personnes, en fonction de ce qu’elles voulaient exprimer, étaient donc censées identifier le (ou 

les) registre(s) sur le(s)quel(s) déposer leurs observations.

Il s’avère qu’un nombre peu important d’observations portées sur le registre « Parc » 

concernent le raccordement. En revanche, une large proportion des observations portées sur le 

registre « Raccordement » portent exclusivement ou en partie sur le parc. Cette situation a 

conduit la commission, dans un souci de précision, à procéder à des transferts d’interventions 

entre les registres. 

Codifications utilisées dans le registre dématérialisé10.1.2

10.1.2.1 Codification des communes pôles d’en quête

Pôle d’enquête Code Pôle d’enquête Code

Com com de Noirmoutier COM Le Perrier PER

Barbâtre BAR NoirmoutierenÎle NOT

Beauvoirsurmer BEA NotreDamedeMonts NDM

Bouin BOU Préfailles PRE

La BarredeMonts LBM Pornic POR

La Guérinière GUE SaintGillesCroixdeVie GCV

La PlainesurMer LPM SaintHilairedeRiez SHR

L’Epine EPI SaintJeandeMonts SJM

L’Île d’Yeu YEU Soullans SOU

10.1.2.2 Codification des thèmes retenus

Thèmes Sous-thèmes Codes

Information et 
participation du public

Concertation préalable du public (débat public et post débat 
public, communication du maître d’ouvrage)

CPP

Procédure enquête (publicité, période, organisation de l’enquête) PRO

Dossier d’enquête DOS

Raccordement maritime
Technique de pose TEC

Impact marin IMP
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Zone d’atterrage et 

fuseau terrestre

Choix de la zone d’atterrage ZAT

Forêts FOR

Zones humides HUM

Impact de la servitude SER

Ouvrages électriques
Poste du Gué au Roux GUE

Câbles et champs électromagnétiques CAB

Mise en compatibilité des 

PLU

NotreDamedeMonts NDM

SaintJeandeMonts SJM

Liste alphabétique des observations10.1.3

Est présentée en annexe la liste alphabétique de la totalité des observations déposées sur le 

registre « Raccordement » et celles importées du registre « Parc ». En tête de cette annexe 

figurent les indications relatives à son utilisation. 

Bilan quantitatif10.1.4

10.1.4.1 Bilan des consultations sur les registres dématérialisés

Dans le cadre des présentes enquêtes les registres dématérialisés se sont avérés être de 

puissants vecteurs d’information du public, comme le montre le tableau ciaprès qui présente 

pour chaque enquête les volumes de visiteurs et de téléchargements.

Projet Visiteurs Téléchargements

Parc éolien 18393 10107

Raccordement électrique 2305 8067

Total 20698 18174

10.1.4.1 Bilan de la participation du public

Au total 161 observations ont été enregistrées sur le registre « Raccordement ». Toutefois, 

nombre d’entre elles ne concernent que le parc. Lorsque l’on ne retient que celles qui 

concernent le raccordement, il n’en reste que 62. A ce volume, il convient d’ajouter 14 

observations qui, portées sur le registre « Parc », méritent d’être également prises en compte au 

titre du raccordement. Le volume des observations sur le raccordement s’élève donc à 77. Il doit 

cependant être nuancé, car trois intervenants ont porté plusieurs interventions (11 au total). 

Au bilan définitif, il y a lieu de retenir que 69 personnes se sont exprimées sur le 

raccordement.

Bilan par avis émis10.1.5

Le graphique ciaprès présente la ventilation de ces 69 personnes par avis émis. 15 d’entre 

elles figurent dans la catégorie « Autres ». Il s’agit de personnes dont l’observation ne permettait 
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pas de préciser leur avis, par exemple : observation inexploitable, question posée à la 

commission, demande d’ordre domanial, pièce jointe manquante ou impossible à ouvrir…).

Le tableau ciaprès présente le nombre de personnes qui se sont exprimées par thème 

d’analyse. 

10.2 Bilan des pétitions

L’enquête a donné lieu à six pétitions, cinq à l’initiative du collectif « Touche Pas à Nos Îles » 

et une à l’initiative de marinspêcheurs de l’île d’Yeu. L’analyse des textes de ces pétitions fait 

apparaître qu’elles ne portent que sur le parc éolien et non sur le raccordement électrique.  
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10.3 Remise du Procèsverbal de synthèse

Le 6 juin 2018, dans les locaux de la Maison des Maires à Angers, la commission a organisé 

une réunion de synthèse en application des dispositions de l’article R.12318 du Code de 

l’environnement. Compte tenu du contexte, elle a opté pour une réunion commune aux deux 

enquêtes « raccordement » et « Parc et bases de maintenance ». Etaient présents :

les membres de la commission,�

les représentants de RTE suivants :�

o Monsieur JeanMarc Boyadjis,

o Madame Céline Gombert.

les représentants d’EMYN suivants :�

o Madame Florence Simonet,

o Madame Lucile Forget,

o Monsieur Olivier Rémy,

o Monsieur Matthieu Carrette,

o Madame Clémence Soret,

Commun aux deux enquêtes, le procèsverbal de synthèse a été remis en séance aux 

participants. Il figure en Pièce Jointe n° 2 du présent rapport. Il comporte des questions à 

l’attention des maîtres d’ouvrage, ainsi que des questions qui relèvent de la compétence de 

l’Etat. S’agissant de ces dernières, elles ne concernent pas le raccordement.   

10.4 Mémoire en réponse

Les représentants des maîtres d’ouvrage ont souhaité que la remise des mémoires en 

réponse au procèsverbal de synthèse fasse l’objet d’une réunion avec la commission. Celleci a 

eu lieu le 25 juin, dans les mêmes conditions que la réunion de synthèse (lieu et participants à 

l’exception de Monsieur Olivier Rémy absent). Les membres de la commission, qui avaient reçu 

au préalable la version numérique des mémoires, ont pu à cette occasion demander quelques 

explications complémentaires sur des points précis. Le mémoire en réponse relatif au projet de 

raccordement électrique figure en Pièce jointe 3.

11 Etude des interventions du public

Mis à part quelques exceptions, les observations portées par des particuliers sur le 

raccordement sont sommaires. Qu’elles soient positives ou négatives, elles sont faiblement 

argumentées, voire nonmotivées. Parfois elles se limitent à conforter l’avis déjà émis sur le parc 

éolien. En revanche, des associations environnementales ont apporté des contributions 

constructives car solidement étayées. Il s’agit tout particulièrement de la FNE Pays de la Loire et 

de la LPO Vendée pour l’ensemble du raccordement, et de l’Association du développement pour 

le bassin versant de la baie de Bourgneuf pour l’atterrage et la liaison terrestre.

Afin d’ordonner de façon pragmatique l’étude des interventions du public, seront abordés 

successivement :



59

Parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier / Raccordement / 1° Partie TA n° E18000025/44 du 23 février 2018

la liaison sousmarine : impact sur le milieu marin, dont champ magnétique ; technique de �

pose des câbles,

l’atterrage : choix de la zone d’atterrage ; technique de pose des câbles ; ouvrage de �

jonction,

la liaison terrestre : zones de forêt, zones humides, techniques de pose.�

demandes personnelles.�

thématiques n’ayant pas donné lieu à des observations : poste du gué au Roux et PLU.�

11.1 Liaison sousmarine

Analyse des observations

Le tracé de la liaison sousmarine ne fait l’objet d’aucune remise en cause. La technique de 

pose par ensouillage n’appelle pas non plus de critique. Par contre, la protection des câbles par 

enrochement suscite diverses remarques portant sur la pêche et sur la protection de 

l’environnement. Pour la pêche, les enrochements pourraient présenter un danger (observations 

du COREPEM et d’un particulier). Les critiques de la FNE Pays de la Loire et la LPO Vendée, sans 

remettre en cause le recours à l’enrochement, portent, d’une part, sur l’insuffisance de 

l’appréciation de l’impact des travaux sousmarins et, d’autre part, sur les incertitudes en 

matière de sédimentologie. A noter également une personne qui suggère de procéder à 

l’ensouillage des câbles sur toute leur longueur, y compris pour la traversée des espaces 

rocheux.

La question des champs magnétiques générés par les câbles a parfois été évoquée mais dans 

des termes très généraux. Elle a par contre été largement développée par une personne 

intervenue à plusieurs reprises sur le registre dématérialisé pour alerter sur les risques potentiels 

de prolifération et sur la dangerosité des bactéries magnétophiles.

Il convient enfin de citer une observation qui invite à considérer que le raccordement du parc 

n’est pas différent des trois raccordements qui relient l’île d’Yeu au continent et qu’ils n’ont 

occasionné aucun saccage de l’environnement. 

Remarques et avis de la commission

Les observations portent principalement sur les techniques de mise en œuvre des câbles, sans 

remettre en cause leur tracé.

Au sujet des techniques de pose des câbles sur les fonds marins, dans son mémoire en 

réponse, en introduction de son propos, le maître d’ouvrage rappelle que le choix des modes de 

protection des câbles résulte d’une réflexion multicritères prenant en compte :

- les usages du milieu maritime et les risques associés,

- les caractéristiques de la géologie et la nature des fonds marins,

- l’estimation des mouvements sédimentaires.

L’impact sur la sécurité maritime, et donc sur les pratiques de pêche, est une question qui 

relève de la compétence du Préfet maritime. Les décisions correspondantes seront prises en aval 

des décisions d’autorisation relatives au parc et au raccordement, de sorte que sur ce point le 

maître d’ouvrage n’exclut pas d’éventuelles restrictions. Toutefois, il rappelle qu’il a été tenu 

compte des pratiques actuelles de la pêche sur la zone pour définir la stratégie de protection des 

câbles, à savoir privilégier l’ensouillage à la profondeur ad hoc pour limiter les interactions avec 
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les engins de pêche. Il précise que la mise en œuvre de protections externes concerne uniquement 

des zones chahutées et rocheuses, sur lesquelles les arts traînants sont peu pratiqués et les arts 

dormants ne devraient pas être affectés. 

En réponse à la proposition d’ensouiller les câbles sur la totalité du tracé, RTE fait connaître 

qu’il n’envisage pas une telle solution car, compte tenu de la nature des fonds par endroit, celleci 

ne répondrait pas au critère de « moindre impact ».  

Quant à la thématique des risques potentiels relatifs à la prolifération et à la dangerosité des 

bactéries magnétophiles, le maître d’ouvrage fait remarquer que ces bactéries s’orienteraient 

selon des lignes de champ magnétique statique. La création d’un chemin de bactéries paraît ici 

exclue, avec les lignes de champ magnétique 50 Hz qui tournent autour des câbles. Il précise en 

outre que cette thématique n’a pas conduit à considérer ces bactéries comme un enjeu associé 

aux parcs éoliens en mer. D’ailleurs, à la connaissance du porteur de projet, elle n’est prise en 

compte par aucun des divers documents de recommandations pour l’évaluation des enjeux et 

impacts des parcs éoliens en mer. 

S’agissant enfin des critiques des associations, au stade actuel d’avancement du projet, elles 

appellent surtout à une réelle concertation avec le maître d’ouvrage pendant la phase de 

réalisation des travaux.

La pose de lignes sousmarines à très haute tension est une technique éprouvée qui 

bénéficie d’un large retour d’expérience, y compris dans la proximité du projet avec le 

raccordement électrique entre le continent et l’île d’Yeu. Cela explique probablement la quasi

absence de remarques de particuliers sur cette thématique. La commission considère que les 

justifications apportées par le maître d’ouvrage sur les caractéristiques des champs 

magnétiques susceptibles de favoriser des « chemins de bactéries » magnétophiles, permet 

d’écarter ce risque pour le raccordement.

La seule question qui reste donc ouverte porte sur les éventuelles restrictions qui pourraient 

affecter la pêche aux arts traînants, car les décisions correspondantes ne seront prises qu’en 

aval des décisions d’autorisation. Cependant, la commission note que cette question ne porte 

que sur des espaces sur lesquels ce type de pêche serait actuellement peu pratiqué. 

11.2 Zone d’atterrage

Analyse des observations

Comme la liaison sousmarine, la zone d’atterrage n’a suscité que peu d’intérêt de la part des 

particuliers. Quelques intervenants affirment qu’elle n’est pas pertinente en raison de l’intérêt 

touristique de la plage de la Grande Côte et de sa sensibilité environnementale, sans pour autant 

proposer un autre emplacement. Une personne toutefois suggère la suppression du 

raccordement en utilisant le parc pour produire au large de l’hydrogène qui serait ensuite 

acheminé par bateau sur le continent.  

Par contre, la zone d’atterrage retient l’attention des associations. Elles expriment leurs 

préoccupations concernant les mesures à mettre en œuvre pendant la phase des travaux pour 

préserver un secteur dont l’enjeu environnemental est jugé fort et qu’elles estiment très 

vulnérable. Ces préoccupations portent surtout sur : 
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les matériaux qui seront déplacés : 4000 m3 de sable qu’il est prévu de stocker �

provisoirement en haut de la plage à l’intérieur de l’emprise du chantier, hors d’atteinte de 

la marée, 

l’installation sur la plage d’une aire de stationnement, d’approvisionnement en carburant �

et d’entretien pour les engins de travaux.

Un autre point retient l’attention. Il s’agit des mesures compensatoires destinées à prendre 

en compte les impacts que pourraient subir les professionnels de loisirs pendant la durée des 

travaux. Sont notamment concernées les activités de char à voile et l’aire de camping évoquées 

dans quelques observations et surtout dans la délibération du Conseil municipal de la Barrede

Monts en date du 14 mai 2018 (Cf. § 11). 

Remarques et avis de la commission

En matière de sensibilité environnementale de la zone d’atterrage, le maître d’ouvrage 

partage le point de vue des associations. Il confirme les dispositions prévues pour l’organisation 

de la zone de chantier, le stockage du sable déplacé, les emplacements réservés aux engins et à 

leur maintenance. Il précise en outre que la zone de chantier sera délimitée par un écologue.  

Concernant les mesures compensatoires pour prendre en compte les activités de loisirs qui 

subiraient des préjudices consécutifs aux travaux, le maître d’ouvrage fait connaître qu’une étude 

est en cours pour déplacer provisoirement l’école de char à voile vers le parking de la plage de la 

Bergère, en concertation avec les acteurs concernés (commune de La BarredeMonts). Il précise 

que si une gêne était avérée pour cette activité ou celle de l’aire d’accueil du camping, un 

protocole d’indemnisation serait mis en œuvre. 

Dans sa réponse, le maître d’ouvrage n’apporte pas d’éléments nouveaux sur l’organisation 

de l’espace de chantier. Les questions vraiment concrètes apparaîtront lors de la conception, 

dans le détail, de la zone de chantier. Il serait alors souhaitable que les structures de 

concertation, en place ou à créer, soient mises à contribution en vue d’optimiser les choix 

permettant de concilier les contraintes environnementales et les impératifs techniques 

inhérents à la réalisation des travaux.   

Par ailleurs, la commission retient l’engagement de RTE de prendre à son compte les 

éventuels préjudices liés aux travaux qui pourraient affecter l’école de char à voile comme 

l’aire d’accueil du camping.

11.3 Liaison terrestre

Analyse des observations

La liaison terrestre n’a pas non plus mobilisé le public.

Il ressort des contributions des associations que le tracé de la DUP n’est pas remis en cause. 

La LPO Vendée retient que : « le fuseau choisi pour le tracé de la DUP est globalement le moins 

impactant visàvis des enjeux environnementaux connus.». Cependant ses observations ne sont 

pas exemptes de vives critiques sur le résultat de la concertation, notamment en ce qui concerne 

l’état initial de l’environnement et la démarche ERC pour la traversée du marais.  
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Remarques et avis de la commission

Dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage rappelle que l’ensemble des acteurs de 

l’environnement a été identifié et associé à la recherche du tracé général de la DUP. Il confirme 

que la démarche de concertation et d’échange sera poursuivie. Il précise que tel est déjà le cas 

puisqu’une réunion de ces acteurs doit avoir lieu au début du mois de juillet pour continuer à 

échanger sur la définition du tracé de détail. 

Les critiques des associations concernant la liaison terrestre montrent qu’il existe un espace 

d’incompréhension entre elles et le porteur de projet. Alors que les problèmes inhérents au 

marais seront difficiles et nombreux, la commission juge nécessaire que des dispositions, le cas 

échéant novatrices, soient prises pour donner tout son sens à la concertation, dans la perspective 

de développer une démarche ERCS qui réponde au mieux aux défis à relever.  

11.4 Demandes personnelles

Deux demandes personnelles en lien avec la propriété des intervenants ont fait l’objet de 

deux observations. RTE déclare avoir donné suite à l’une d’elle et traiter l’autre prochainement. 

La commission prend acte des engagements de RTE mais ne peut se prononcer sur la teneur 

des échanges qui ont eu lieu avec ces personnes. En l’espèce des suites positives doivent leur 

être rapidement apportées.

11.5 Thématiques n’ayant pas donné lieu à des observations

Poste électrique intermédiaire du Gué au Roux

Le poste du Gué au Roux n’a donné lieu à aucune observation du public.

Bien qu’il s’agisse d’un projet conséquent en raison de l’espace qu’il occupera et de la 

hauteur de certains éléments de son infrastructure, son intégration paysagère s’inscrit dans un 

contexte déjà industrialisé, dans la continuité du poste de raccordement de Soullans. Toutefois, 

la commission observe que le projet affectera 6 ha de terres agricoles exploitées. 

La commission appelle également l’attention sur l’actuelle occupation de 3 ha de l’espace 

prévu pour l’implantation du poste intermédiaire par une entreprise classée ICPE, qui y stocke 

du matériel et des matériaux de manière anarchique. Il lui semble important que cette situation 

soit régularisée au plus tôt par les organismes de contrôle de l’état, car elle génère une 

incertitude sur la réalisation de cet ouvrage essentiel. 

Mise en compatibilité des PLU

Les modifications correspondant à la mise en compatibilité des PLU de NotreDamedeMonts 

et de SaintJeandeMonts sont relativement mineures et sans incidence significatives pour les 

riverains. Néanmoins, le tracé imposera une servitude aux propriétaires et exploitants 

concernés.
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12 Consultation des Conseils municipaux

Conformément à article 9 de l’arrêté inter préfectoral n°18DRCTAJ/193 du 28 février 2018, 

portant ouverture de l’enquête publique unique, les conseils municipaux des communes du 

périmètre d’enquête ont été appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation 

environnementale au titre de la loi sur l’eau, dès l’ouverture de l’enquête et au plus tard dans les 

quinze jours suivant sa clôture. Quinze d’entre eux ont délibéré. Le tableau ciaprès présente le 

résultat de cette consultation.

Résultat de la consultation au titre de la Loi sur l'eau

Commune Date Avis émis
Vote Réserves éventuelles

ou remarquesFav Déf Abs

Barbâtre 6 juin 
Favorable 

avec réserves
18 1

Les réserves émises ne concernent pas le 

raccordement.

BatzsurMer 26avr
Pas d’avis 

émis
16 3 3 L’avis émis ne porte que sur le parc.

Bouin 24avr Favorable Unanimité Aucune remarque

Guérande 23avr Favorable Unanimité L’avis émis ne porte que sur le parc.

L'Île d'Yeu 17avr Favorable 22 1 Aucune remarque sur le raccordement.

La BarredeMonts 14mai
Pas d’avis 

émis
Voir paragraphe à la suite du tableau.

La PlainesurM 17mai Favorable 18 2 2 Aucune remarque

Le Perrier 06juin Favorable Unanimité

Demande qu’une attention particulière soit 

apportée lors des travaux de tranchées 

proches des habitations.

L'Epine 28 mai 
Favorable 

avec réserves
15 1 2

Les réserves émises ne concernent pas le 

raccordement.

StBrévinles Pins 23avr Favorable 28 4 Aucune remarque

StGillesCroixde

Vie
04juin

Pas d'avis 

émis

Unanimité 

moins une 

voix 

(personne ne 

participant 

pas au vote)

Ne peut émettre un avis favorable. 

Souhaite des investigations 

complémentaires pour lever les réserves 

sur les impacts environnementaux, la 

ressource halieutique et l'activité 

économique locale, notamment la pêche.

StJeandeMonts 16 mai (*) Favorable 23 3 Aucune remarque

StMichelChefC 14mai Favorable Unanimité Aucune remarque

SaintNazaire 13avr Favorable 46 3 Aucune remarque

VilleneuveenRetz 22mai Favorable 22 2 Aucune remarque

A l’exception de trois commues qui ne se sont pas formellement prononcées pour ou contre 

le projet, tous les conseils municipaux qui se sont exprimés ont émis un avis favorable à 

l’unanimité ou à une très large majorité. 






















