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1 Cadre de l’enquête 

1.1 Cadre général 

Le projet est développé à 100% par la société WKN GmbH pour le compte de SAS « Parc éolien 
de la Plaine de la Minée » qui, créée pour développer, construire et exploiter le parc éolien de la 
Plaine de la Minée, est dépositaire de la demande d’autorisation environnementale. 
Ce projet dénommé « Parc éolien de la Plaine de la Minée » s’inscrit dans le cadre général des 
politiques nationale et régionale de développement de l’éolien terrestre. 
Il consiste en l'implantation d'un parc composé de 3 éoliennes et d’un poste de livraison sur le 
territoire communal de Chantonnay. 
Ce site est situé à environ 18 km au Sud-Ouest du centre-ville de Pouzauges, à environ 17,8 km 
au Sud-Est du centre-ville des Essarts, à environ 18,9 km au Sud du centre-ville des Herbiers et à 
30,4 km à l’Est du centre- ville de La Roche-sur-Yon.  
Le gabarit défini pour le projet correspond à des éoliennes de 165 mètres maximum en bout de 
pale et d’une puissance unitaire maximale de 3,6 MW. Un modèle d’éoliennes a été choisi pour 
illustrer ce gabarit et en mesurer les impacts : la Nordex N131 avec un rotor de 131 m. Il s’agit du 
modèle le plus contraignant. Le parc éolien aura ainsi une puissance cumulée  de 10.8 MW. 

Au niveau national, le projet répond aux orientations définies par la politique en faveur des 
énergies renouvelables. Pour l’éolien terrestre, l’objectif est d’atteindre une puissance installée 
de 19 000 MW à horizon 2020, à comparer aux quelques 10 000 MW opérationnels 
actuellement. 
Au niveau régional, le projet se situe dans une commune figurant parmi les communes 
favorables à l’éolien mentionnées au Schéma Régional Eolien des Pays de la Loire, approuvé le 8 
janvier 2013 ; en effet, chaque région dispose d’un Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), 
auquel est annexé un Schéma Régional Eolien (SRE). 
 Le SRE des Pays de la Loire a été adopté par arrêté du préfet le 8 janvier 2013, puis annulé par 
décision du TA de Nantes du 31 mars 2016. Il fixait un objectif de 1 750 MW d'ici 2020. 
Le parc éolien de « la Plaine de la Minée » contribuera à la réalisation des objectifs fixés par ce 
schéma pour la Région des Pays de la Loire et pour la Vendée. 

1.2  Cadre géographique de l’enquête 

Le site d’implantation potentielle du parc éolien est localisé en région Pays de la Loire, dans le 
département de la Vendée, sur la commune de Chantonnay. 
Le porteur de projet a choisi préférentiellement ce site qui répond aux critères suivants:  

 bon potentiel éolien,  
 une commune qui était « favorable » dans le Schéma Régional Eolien des Pays de la 

Loire (annulé par décision du TA de Nantes du 31 mars 2016), 
 secteur exempt de toutes servitudes rédhibitoires,  
 possibilité de raccordement à proximité de la zone d’implantation potentielle,  
 absence de contrainte biologique forte,  
 répartition de l'habitat permettant de situer les éoliennes au-delà de la distance 

réglementaire de 500 m des zones habitables afin de prévenir les nuisances auprès des 
riverains, etc. 

 l'acceptation des élus du territoire, 
 l’acceptation des propriétaires agricoles et exploitants 

Ce projet éolien , développé dans le cadre des objectifs que fixait le SRE, se situe en intégralité 
sur la commune de Chantonnay 

La carte ci-après présente la situation du parc (étiquette jaune) et les communes dans son 
environnement, dont les onze comprises dans le périmètre  d’affichage des six km (surlignées en 
jaune). 
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La carte présente une localisation géographique plus précise : 

 

1.3 Présentation succincte de la commune de Chantonnay 

Situé au sud du bocage vendéen, le territoire municipal de Chantonnay s'étend sur 83,87 km2. 
Elle est baignée par le Grand Lay, qui s'écoule du lac de Rochereau, sur la commune voisine de 
Sigournais, avant de traverser le sud-est de la commune.  
Chantonnay se trouve au croisement de la route départementale RD 137 (ancienne RN137), qui 
relie Nantes à Bordeaux, et de la RD 949B entre Bournezeau et La Châtaigneraie. 
La commune est desservie par la ligne ferroviaire historique dite de Paris aux Sables-d'Olonne, 
aujourd'hui ligne des Sables-d'Olonne à Tours dédiée aux TER. 
Chantonnay a fusionné (fusion simple) en 1964 avec les anciennes communes limitrophes de 
Puybelliard et Saint-Mars-des-Prés, et s'est associé (fusion association) en 1972 à la commune de 
Saint-Philbert-du-Pont-Charrault. 
Chantonnay est le siège de la communauté de communes du Pays-de-Chantonnay. C'est aussi le 
bureau centralisateur du canton de Chantonnay, lequel est issu du démantèlement en 2015 des 
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anciens cantons des Essarts, de Pouzauges et de La Roche-sur-Yon-Sud. 
En 2016, la commune comptait 8291 habitants, en augmentation de 5 % par rapport à 2010. 
C’est une ville industrielle avec des entreprises importantes comme Fleury Michon, Doux, Pubert 
et Gautier. Ces entreprises sont réparties en trois grandes zones d'activités : Pierre Brune, Les 
Trois Pigeons et Polaris I/II/III. 

Comme monuments historiques, la commune et les communes limitrophes recèlent de 
nombreux monuments historiques dont le manoir de Ponsay, la Fuie de Dinchin et la Chapelle du 
prieuré Notre-Dame de l'Angle aux Chanoines. 

1.4  Cadre réglementaire, l’autorisation environnementale 

Le projet du « Parc éolien du Millard » relève de la procédure d’Autorisation Environnementale. 
L’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 ainsi que les décrets n°2017-81 et 2017-82 relatifs à 
l’autorisation environnementale introduisent la procédure d’autorisation environnementale 
unique pour certains types de projets. 
A partir du 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises 
pour les projets soumis à la règlementation des installations classées pour la protection de 
l'environnement (ICPE) et les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau (IOTA), sont 
fusionnées au sein d’une seule et unique demande d’autorisation. 

Cette procédure, qui vise entre autres à simplifier les procédures en réduisant les délais 
d’instruction, vaut notamment pour les éoliennes terrestres. 
Il est précisé que pour les éoliennes seulement, l'autorisation environnementale dispense de 
permis de construire. 

En outre, les installations éoliennes doivent désormais satisfaire aux dispositions fixées par les 
arrêtés suivants : 

 *Arrêté du 26 août 2011 modifié, relatif aux installations de production d’électricité 
utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à déclaration au 
titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de 
l’environnement.  
*Arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état en fin d’exploitation des sites et à la 
constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité 
utilisant l’énergie mécanique du vent. Ce document précise notamment les dispositions 
pour la constitution de la garantie financière et les modalités de remise en état du site. 

La construction et l'exploitation d’un parc éolien sont soumises également à plusieurs 
réglementations en particulier au titre de code de l’énergie, du code de l’urbanisme et du code 
de l’environnement. 

1.5 La procédure administrative 

La procédure administrative, au sens large, prend en compte le développement de la filière de 
l’éolien terrestre qui doit intégrer les enjeux environnementaux de faisabilité notamment 
l’impact paysagé, la covisibilté, et éviter le mitage du territoire ou a contrario la densification 
excessive des parcs. 
 Ainsi l’acceptabilité locale sera mesurée au cours de l’enquête publique par le présent rapport 
du commissaire enquêteur, celui de l’inspecteur des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) et celui de la commission départementale de la nature, des paysages et 
des sites (CDNPS). Ensuite viendra la décision préfectorale par voie d’arrêté. 
Le parc éolien de la Plaine de la Minée est une installation terrestre de production d’électricité à 
partir de l’énergie mécanique du vent et regroupe un ou plusieurs aérogénérateurs comprenant 
au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres, il est 
soumis au régime de l’autorisation au titre de la rubrique n° 2980 de la législation des 
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installations classées pour la protection de l’environnement. 
La demande d’autorisation d’exploiter,  pour le projet de parc éolien de la Plaine de la Minée, 
dans le cadre d’un dossier de demande d’autorisation environnementale, est datée  du 
31/01/2019. 
Déposé à cette occasion, le dossier est mis à l’enquête publique. 
Parallèlement, les conseils municipaux des 12 communes situées dans le périmètre d’affichage  
sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation environnementale  dès l'ouverture 
de l'enquête. 
Après remise du rapport d’enquête, la décision est du ressort de Monsieur le Préfet de la 
Vendée. 

1.6 Mission du commissaire enquêteur 

Selon l’Article L 123-1 du Code de l’Environnement : 

 « l’enquête publique a pour objet d’assurer l’information, la participation du public, ainsi que la 
prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter 
l’Environnement mentionnées à l’article L 123-2. Les observations et propositions recueillies sont 
prises en considération par le Maître d’ouvrage  et par l’Autorité compétente pour prendre la 
décision » 
Cette disposition s’inscrit dans un processus de démocratisation et d’évolution du droit qui 
veut que le public soit non seulement informé des décisions qui peuvent toucher 
l’Environnement, mais également invité à participer en recueillant ses observations, 
suggestions, appréciations qui permettront à Monsieur le Préfet de disposer de tous les 
éléments nécessaires à son information et à sa prise de décision. 
Ainsi à l’issue de l’enquête qu’elle a conduite conformément aux textes en vigueur et en exécu-
tion de l’arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/1432 du 12/08/2019, prescrivant l’ouverture et 
l’organisation de l’enquête, il revient à la commission d’enquête de rendre compte de la mission 
qui lui a été confiée. 
 Il s’agit de fournir à M. le Préfet de la Vendée, après étude des interventions du public et des 
avis émis en amont et pendant l’enquête, un avis motivé portant sur l’autorisation environne-
mentale d’exploiter le parc éolien du Millard comprenant: 

 3 aérogénérateurs, 

 un poste de livraison électrique, 
sur le territoire de la commune de  Chantonnay. 

2 Le dossier  soumis à l’enquête publique 
 
Le dossier de demande d’autorisation environnementale relative à la demande présentée par la 
SAS « La Plaine de la Minée» en vue d’obtenir l’autorisation unique d’exploiter un parc éolien 
(parc éolien de la Plaine de la Minée) sur le territoire de la commune de Chantonnay, côté et 
paraphé, par le commissaire enquêteur, en date du 06/09/2019, se compose des pièces 
suivantes.  

2.1 Partie administrative remise par la Préfecture. 

Sont regroupées dans ce dossier les pièces se rapportant à la préparation, à l’organisation et à la 
conduite de l’enquête. Outre l’ordonnance de désignation, les parutions dans la presse, le 
registre d’enquête…., le dossier soumis à enquête publique et en ligne sur le site internet de la 
Préfecture se compose des documents et avis suivants : 

Documents : 

 Arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête publique, 
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 Avis d’enquête publique, 
 Attestation d’absence avis de la MRAE.  

Avis : 

 Avis de l’Agence Régionale de la Santé, 
 Avis DDTM, service urbanisme et aménagement, 
 Avis Direction générale de l’Aviation Civile, 
 Avis de la Direction de la Sécurité Aéronautique de l’État, 
 avis INAO. 

Ces documents n’appellent pas de commentaire particulier du commissaire enquêteur. 

2.2 Partie remise par le porteur de projet 

Les dossiers ont été remis au commissaire enquêteur sous forme de cahiers reliés de format A3. 
Pour mémoire le dossier a été également remis en version dématérialisée sur CD-ROM 
Les auteurs du dossier de demande d’autorisation environnementale sont :  

 

La coordination de la confection du dossier a été confiée à : 

 

Monsieur PARIS a également été 
l’interlocuteur du commissaire 
enquêteur pour toute la durée de 
l’enquête. 

 

 

 

 
Le dossier se compose des pièces suivantes : 
 

Dossiers Nombre de pages 

Précisions sur l’enquête publique 4 

Liste des pièces à joindre au dossier d’autorisation environnementale 19 

Table des matières  du dossier de demande d’autorisation 
environnementale  

7 

Volume 1: description de la demande  58 

volume 2: note de présentation non technique  36 
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Dossiers Nombre de pages 

Volume 3 : plan ensemble à l’échelle du 1/1000, format AO 1 

Volume 3 : plan ensemble à l’échelle du 1/1000  format AO 1 

Volume 3 : plan situation 1/25000, format A3  1 

Volume 3 : plans règlementaires  3 

Volume 4.1 : résumé non technique de l’évaluation environnementale  90 

Volume 4.2 : étude d’impact sur l’environnement et la santé 737 

Volume 4.3 : Études d’expertise paysagère, écologique etacoustique 583 

volume 5.1 : Résumé non technique de l’étude des dangers 31 

volume 5.2 : Étude des dangers. 102 

volume 6 : Avis et accords consultatifs  44 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Le dossier de demande  d’autorisation déposé le 31/01/2019 en Préfecture de la Vendée est un 
document complet au regard de la réglementation (le contenu du dossier de demande d’Autorisation 
Environnementale est défini par les articles R.181-1 et suivants et L181-52 et suivants du Code de 
l’Environnement). 
C’est un document conséquent de  1717 pages, bien présenté, argumenté,  quoique parfois 
redondant. 
Il  comprend également une étude d’incidence environnementale et une étude des dangers.  
Les résumés non techniques de l'étude d'impact et de l’étude de dangers font l’objet de deux 
documents indépendants. Ils reprennent l’ensemble des thèmes abordés et synthétisent de façon 
satisfaisante les études et permettent de comprendre le projet, le contexte environnemental dans 
lequel il s’inscrit et ses effets, livrant globalement au public les informations nécessaires à 
l’appréciation du projet.  
Toutefois, la partie du dossier relative aux photomontages liés à l’impact paysager du projet aurait 
mérité un volume particulier. Leur présentation est confuse. 
En effet, les 44  photomontages sont exposés  dans le volume 4.3 à partir de la page 142. 
Nous les retrouvons également dans le volume 4.2, à partir de la page  382, avec des références en 
n° de pages complétement erronées. 
D’autre part, compte tenu de l’importance  du dispositif de concertation en amont, un bilan de la 
concertation aurait eu sa place au lieu  d’un volet de la concertation en annexe 7 , page 715 du 
volume 4.2. 

Réponse du maître d’ouvrage  

Cf le paragraphe8.4.2.2.2 

3 Présentation sommaire du projet 

3.1 Identité du demandeur  

Le maître d’ouvrage, la SAS « Plaine de la Minée », est une société spécialement créée pour 
l’exploitation du parc. Elle est filiale à 100% du groupe WKN. Elle a pour objet l’exploitation du 
parc éolien envisagé. 
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WKN GmbH a vu le jour en 1990 avec la création de WKN Windkraft Nord, sociétés pionnières et 
majeures du développement de projets éoliens clé en main en Europe et aux Etats-Unis, basée à 
Husum. La société a mis en service son premier parc en 1993 à Hedwigenkoog en Allemagne. 

Filiale à 100% de WKN GmbH, la société WKN France, créée en 2003, assure le développement et 
la construction de parcs éoliens.  

WKN France s’appuie sur l’expérience de l’ensemble du groupe pour les études de raccordement 
au réseau, le choix des aérogénérateurs, le dimensionnement des ouvrages de génie civil 
(fondations, voies d’accès, etc.) et l’ingénierie financière. 

Son siège social est basé à Nantes et l'ouverture d'une agence à Nancy en 2015 a permis de 
développer l'activité de la société dans le Grand Est. En France, WKN France a développé pour le 
compte de WKN GmbH plus de 165 MW de parcs éoliens et travaille au développement d’un 
portefeuille de plus de 400 MW. 

Au cours de ces douze derniers mois, quatre de nos projets éoliens français totalisant plus de 52 
MW ont été construits, ou sont en cours de construction, suite à l’obtention de financements 
bancaires, pour un montant d’investissement total de plus de 90 millions d’euros.  

3.2 Description du projet de « La Plaine de la Minée » 

Parmi les trois variantes étudiées, le projet retenu est un parc d'une puissance maximale totale 
de 10.8 MW. Il est constitué de 3 éoliennes de puissance unitaire maximale de 3,6 MW, soit une 
puissance totale maximale de 10,8 MW, et d’un poste de livraison. Le choix du gabarit retenu 
pour l’ensemble des machines du parc éolien n’est pas encore arrêté à la date de rédaction du 
présent dossier. La hauteur en bout de pale des éoliennes envisagées sera de maximum 164,9 m.  

Les caractéristiques du projet sont les suivantes : 

 

Le projet comprend également : 

 la création et le renforcement de pistes, 

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

 le tracé de raccordement électrique jusqu'au domaine public. 
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3.2.1 Eléments techniques  

Un modèle d’éoliennes a été choisi pour illustrer ce gabarit et en mesurer les impacts : la Nordex 
N131 avec un rotor de 133,3 m. Il s’agit du modèle le plus contraignant.  

 

Le transformateur 
Un transformateur est installé dans la nacelle de chacune des éoliennes. 
Cette option présente l'avantage majeur d’améliorer l’intégration paysagère pour les vues 
rapprochées du parc éolien. Seules seront visibles les éoliennes sans aucune installation annexe. 

Le socle 
Le socle en béton armé est conçu pour résister aux contraintes dues à la pression du vent sur 
l’ensemble de la structure, c’est lui qui, par son poids et ses dimensions, assure la stabilité de 
l’éolienne. Il s’agit d’une fondation en béton d’environ 2,7 mètres de profondeur maximum et 21 
mètres de diamètre.  

Les pistes 
Sur les tronçons de pistes à créer, le mode opératoire sera le suivant : gyro-broyage, décapage de 
terre végétale, pose d’une membrane géotextile et empierrement. En ce qui concerne les 
tronçons de pistes existants nécessitant un renforcement, les travaux prévus sont relativement 
légers, il s’agit d’un empierrement de piste avec pose préalable d’une membrane géotextile si 
besoin. 

3.2.2 Plan de masse des constructions 

Le projet de parc éolien de la Plaine de la Minée est situé dans la région Pays de la Loire, dans le 
département de la Vendée et plus particulièrement sur le territoire communal de Chantonnay 
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(voir carte de localisation géographique). 
Ce site est situé à environ 18 km au Sud-Ouest du centre-ville de Pouzauges, à environ 17,8 km 
au Sud-Est du centre-ville des Essarts, à environ 18,9 km au Sud du centre-ville des Herbiers et à 
30,4 km à l’Est du centre-ville de La Roche-sur-Yon. 

Le plan de masse suivant présente la localisation des éoliennes et des infrastructures annexes du 
parc éolien. 

 

Le tableau ci-après identifie les 14 parcelles cadastrales, toutes sur le territoire communal de la 
commune de Chantonnay, supportant les  trois éoliennes et les emprises foncières nécessaires 
aux plates-formes et chemins, pour un total de 16 439 m². 
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3.2.3 Démantèlement du site et garanties financières   

Les éoliennes sont des installations dont la durée de vie est estimée à une vingtaine d’années. En 
fin d’exploitation, le parc éolien est soit remplacé par d’autres machines plus récentes, plus 
performantes, soit démantelé. 

Le démantèlement d'une éolienne est une opération techniquement simple qui consiste à :  
 Démonter et évacuer les éoliennes ;  
 Extraire la fondation sur une hauteur variable en fonction de l’utilisation du sol (1 m 

minimum en zone agricole comme dans le cas présent) ;  
 Supprimer chemins et plateformes créés pour l’exploitation du projet 
 Démonter les postes de livraison ;   
 Enlever les câbles dans un rayon de 10 m autour des aérogénérateurs et des postes de 

livraison ; 
 Restituer un terrain propre. 

Sauf intempéries, la durée de chantier du démontage est de 3 jours par éolienne, pour la 
machine proprement dite. L’élimination des fondations est plus longue, la destruction des 
massifs pouvant nécessiter des conditions de sécurité importantes (dynamitage du béton armé). 
Le démantèlement est encadré par la loi, qui impose aussi à l’exploitant de constituer des 
garanties financières lors de la construction du parc pour pouvoir couvrir les frais de 
démontage, évacuation et remise en état des lieux. Le montant de ces garanties, fixé par la Loi, 
doit être de 50 000 € par éolienne, soit 150 000 € environ pour le parc éolien de la Plaine de la 
Minée. 

Ce montant sera actualisé tous les 5 ans, conformément à l’article  4 de l'arrêté du 06 novembre 
2014, d’après la formule donnée dans l'annexe 2 de l'arrêté du 26 août 2011 mentionné ci-avant. 

4 Eléments essentiels de l’étude d’impact 

L’étude d’impact sur l’environnement été réalisée par le bureau d’études ATER Environnement, 
38, rue de la Croix Blanche, 60680 GRANDFRESNOY. Les études spécifiques ont été menées par : 

 EXPERTISE PAYSAGERE: Laurent Couasnon, 

 EXPERTISE ACOUSTIQUE: SIXENSE ENVIRONNEMENT, 

 EXPERTISE NATURALISTE : BIOTOPE. 

La SAS « Parc éolien de la Plaine de la Minée », qui porte le projet, a été amenée à faire réaliser 
une étude d’impact sur l’environnement afin d’évaluer les enjeux environnementaux liés à son 
projet et à rechercher, en amont, les mesures à mettre en place pour la protection de 
l'environnement et l’insertion du projet. Pour ce faire, l’étude d’impact : 

  Analyse tout d’abord la zone d’implantation du projet (ZIP) et son environnement (état 
initial) ;  

  Décrit le projet dans son ensemble et justifie les choix au regard des enjeux de la zone 
d’implantation du projet ; 

  Liste les impacts résiduels du projet sur son environnement direct et indirect ;  
  Répond à ces impacts par la mise en place de mesures visant à les supprimer, atténuer 

ou compenser ; 
  Expose les méthodologies ayant servi à sa réalisation. 

4.1 État initial de la ZIP et son environnement 

4.1.1 Milieu physique 

Sol et sous-sol 

La zone d’implantation potentielle est localisée au Sud du Massif Armoricain. 
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Les sols de Chantonnay et de sa région, où se localise la zone d’implantation potentielle, 
reposent essentiellement sur des argiles rougeâtres surmontant des calcaires peu profonds. 

Eau 

La zone d’implantation potentielle fait partie du bassin Loire-Bretagne, et plus particulièrement 
du sous bassin versant du Lay en Vendée. Elle intègre le SAGE du Lay. Le cours d’eau le plus 
proche est l’Arguignon, à 0,8 km à l’Est, affluent du Lay.  
L’eau potable alimentant Chantonnay est puisée dans trois reversoirs (Saint-Mars-Les-Prés, où la 
zone d’implantation potentielle est inventoriée, Le Fuiteau et La Leue). La qualité de l’eau 
distribuée permet sa consommation par l’ensemble de la population. 
La zone d’implantation potentielle ne recoupe aucun périmètre du captage AEP du lac de l’Angle 
Guignard. 

Climat et nature des vents 

Le climat de la Vendée est de type océanique avec des tendances atlantique sur le littoral.  
La densité de foudroiement et le nombre de jours de gel sont largement inférieurs à la moyenne 
nationale. Les choix techniques des éoliennes devront respecter les normes de sécurité en 
matière de protection contre la foudre et les chutes et projections de blocs de glace. 

Niveau sonore 

Afin de pouvoir estimer les émergences en Zones à Emergences Réglementées (ZER), le bureau 
d’études Sixense Environnement a réalisé des mesures des niveaux de bruit résiduel à plusieurs 
emplacements représentatifs de l’ensemble des zones concernées par les émissions sonores 
générées par les éoliennes, en été et en hiver. 

4.1.2 Milieu paysager 

4.1.2.1 L’aire éloignée 

Ce périmètre présente un rayon variable fluctuant entre 10 et 19 km autour de la zone 
d’implantation potentielle et s’étend jusqu’à la forêt du parc Soubise au Nord, les Essarts au 
Nord-Ouest, Saint-Michel-Mont-Mercure et Pouzauges au Nord-Est. 

L’analyse de l’état initial de l’aire éloignée a mis en évidence quelques sensibilités paysagères, qui 
seront analysées plus précisément dans les aires plus proches et/ou feront l’objet de 
photomontages dans l’analyse des impacts. 

Le territoire au Nord-Est (Pouzauges) présente une sensibilité plus importante que le reste de 
l’aire éloignée. En effet, bien que la prégnance visuelle de la ZIP soit à cette distance minime, de 
nombreux panoramas sont présents. De plus, ces lieux disposent d’une reconnaissance sociale 
importante (zone touristique, passage de circuit de Grande Randonnée de Pays...).  

Néanmoins, aucune incompatibilité majeure n’a été relevée et le paysage semble en capacité, 
à cette échelle, d’accueillir un projet éolien. 

4.1.2.2 L’aire rapprochée 

Ce périmètre présente un rayon variable fluctuant de 7 à 9 km autour de la zone d’implantation 
potentielle et s’étend jusqu’à Saint-Prouant au Nord-Est, Bazoges-en-Pareds au Sud-Est, Saint-
Hilaire-le-Vouhis à l’Ouest et Sainte-Cécile au Nord-Ouest. Elle englobe les composantes 
structurantes de cette aire d’étude : villages et bourgs, nombreuses infrastructures routières et 
ferroviaires, les éléments du patrimoine réglementé, les vallées. Ce rayon s’adapte parfaitement 
à la composition du territoire puisqu’il ne scinde pas une ville ou un bourg et s’intègre bien au 
réseau routier. 

L’analyse de l’état initial de l’aire rapprochée a mis en évidence des sensibilités paysagères dont 
certaines fortes (pour des monuments historiques, lieux de vie (habitat et axe de déplacement) 
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ou structure paysagère), qui feront l’objet de photomontages dans l’analyse des impacts. 

À ce stade, des sensibilités majeures ont été relevées. Des mesures sont à prendre concernant 
l’implantation et la hauteur des machines pour garantir une insertion visuelle optimale du projet 
dans le paysage. 

4.1.2.3 L’aire immédiate 

Ce périmètre présente un rayon variable fluctuant aux environs de 2 km autour de la zone 
d’implantation potentielle. Cela permet d’analyser l’impact paysager des éoliennes dans un 
secteur où leur hauteur apparente dépasse, en général, les autres éléments du paysage. 
Ce périmètre comprend la ville de Chantonnay ainsi que les villages de Puybelliard au Nord et de 
Saint-Mars-des-Prés au Sud-Est. 

L’analyse de l’état initial paysager a mis en évidence des sensibilités paysagères au sein de l’aire 
d’étude immédiate concernant notamment : 

  un risque d’effet d’écrasement sur le vallon de l’Arguignon, 
 des séquences routières ouvertes, notamment le long de la RD 949b, 
 le risque de modification du paysage quotidien depuis les principaux bourgs et les 

hameaux proches. L’habitat présentant des enjeux forts à très forts pour un nombre 
important de lieux de vie,  

 le manoir de Ponsay, protégé au titre des monuments historiques, qui présente des vues 
vers le projet. 

À ce stade, des impacts vis-à-vis de l’habitat et du monument historique sont pressentis, et la 
structure paysagère des lieux est sensible au développement éolien. Les principaux éléments à 
prendre en compte pour garantir l’insertion du projet sont : 

 une implantation cohérente avec le respect des lignes de force naturelle (vallon de 
l’Arguignon), le maintien de la lecture des rapports d’échelle avec des éoliennes à 
l’envergure du paysage, ici très bucolique, 

 la prise en compte des enjeux importants vis-à-vis de l’habitat (une concertation avec les 
habitants est fortement recommandée), 

 une approche réfléchie concernant le monument historique et le bâti remarquable de 
l’aire immédiate. 

4.1.3 Milieu naturel 

4.1.3.1 Protections réglementaires et inventaires du patrimoine naturel 
ZNIEFF 

Aucun périmètre d’inventaire n’est présent au sein de l’aire d’étude immédiate. On recense 
toutefois au sein de l’aire d’étude rapprochée (tampon de 5km) et intermédiaire (tampon de 10 
km), un nombre assez conséquent de ZNIEFF de type I correspondant principalement à des 
coteaux calcaires, ainsi que des vallées alluviales comme la vallée du Lay. Les enjeux sur ces sites 
concernent principalement des enjeux botaniques. 

Natura 2000 

Aucun périmètre réglementaire du patrimoine naturel n’est présent au sein de l’aire d’étude 
écologique immédiate. Le plus proche se localise à environ 18,7 km au sud de l’aire d’étude 
immédiate. Il s’agit de la ZPS FR 5212011« Plaine du sud Vendée » et concerne la conservation 
des oiseaux d’intérêt communautaire inféodés aux plaines comme l’Outarde canepetière ou 
l’Oedicnème criard. 

Trame verte et bleue et continuités écologiques 

L’aire d’étude immédiate se localise au sein d’un réservoir biologique régional de sous-trame 
bocagère. Les milieux présents au sein de l’aire d’étude immédiate sont de type ouvert à vocation 
céréalière : le maillage de haie étant relictuel et morcelé. 
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4.1.3.2 Végétations et flore 

L’ensemble des végétations de l’aire d’étude présente un intérêt très faible à faible. 
Aucune des espèces floristiques identifiées ne bénéficie d’un statut de protection national ou 
régional. Une espèce d’intérêt en Pays-de-la-Loire a été identifiée en bordure d’une haie au nord 
de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit de l’Aigremoine élevée (Agrimonia procera), espèce 
déterminante ZNIEFF. 
Une espèce invasive avérée en Pays-de-la-Loire est présente. Il s’agit du Robinier faux-acacia 
(Robinia pseudoacacia). 
L’intérêt de l’aire d’étude pour les milieux naturels et la flore peut être considéré comme très 
faible à faible. 

4.1.3.3 Faune terrestre et aquatique 

Globalement l’aire d’étude immédiate apparait peu favorable pour des espèces terrestres 
d’intérêt. Cependant quelques secteurs et milieux concentrent ces espèces faunistiques :  

 Le réseau de haies offre des habitats préférentiels pour la majeure partie des espèces 
identifiées ou pressenties (habitats préférentiels pour les reptiles et mammifères 
terrestre notamment) ; 

 Un petit secteur de prairie mésophile pâturée à l’Est de l’aire d’étude immédiate. 

4.1.3.4 Oiseaux 

Les enjeux écologiques concernent principalement les oiseaux de plaine avec notamment les 
busards : présence probable d’une zone de nidification du Busard Saint-Martin et possible dans 
les environs d’un site de nidification du Busard cendré. Les milieux exploités sont des grandes 
cultures, dont l’attractivité peut varier d’une année sur l’autre en fonction de la rotation des 
cultures. Ces derniers sont donc susceptibles de varier d’une année sur l’autre. 

4.1.3.5 Chauves-souris 

L’aire d’étude semble principalement utilisée pour les activités de déplacement (haies), la 
disponibilité en habitats de chasse favorables étant jugée comme assez faible. 
L’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les chiroptères peut être considéré comme 
globalement faible à localement fort (réseau de haies et vieux arbres). 
Les enjeux écologiques concernent les chiroptères (exploitation du site en déplacement et en 
chasse). Les potentialités de gîtes arboricoles étant très localisés au niveau d’une haie à l’est du 
site). 

4.1.3.6 Zones humides 

Concernant les zones humides, aucun habitat caractéristique des zones humides n’a été recensé. 
Par ailleurs, 30 sondages pédologiques ont été réalisés au niveau et à proximité des zones 
d’aménagement. Aucun sondage caractéristique des zones humides n’a été obtenu. Aucune zone 
humide n’est présente au niveau du projet. 

4.1.4 Milieu socio-économique 

4.1.4.1 Contexte socio-économique 

La commune de Chantonnay dispose d’une démographie dynamique, en augmentation, tout 
comme les territoires dans lesquels elle s’insère. La commune voit de nouveaux habitants arriver 
à travers les naissances et les migrations. Pour la Communauté de Communes et le département, 
la croissance est due à la fois à un taux de naissances plus important que le taux de décès et à 
l’arrivée de nouvelle population sur le territoire. 

La commune possède un nombre important d’habitants propriétaires de leur logement principal, 
le parc de logements étant composé majoritairement de maisons individuelles. De plus, le parc 
de logements secondaires est faible mais la présence d’hébergements touristiques est 
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significative d’un tourisme important. 

La répartition des emplois par secteur d’activité met en évidence la surreprésentation des 
activités industrielles par rapport aux territoires dans lesquels la commune s’insère, 
caractéristique des secteurs soumis à une influence du secteur secondaire. 
Cependant, la proportion égale d’emplois dans les secteurs du commerce, transport et service 
divers ainsi que de l’enseignement, la santé publique et l’action publique par rapport à 
l’intercommunalité indique que la commune de Chantonnay est une commune centrale dans ce 
territoire rural. 
L’enjeu socio-économique du projet est donc modéré. 

4.1.4.2 Axes de circulation 

A l’image de la région dans laquelle elle s’insère, la zone d’implantation potentielle est bien 
desservie, principalement par les infrastructures routières et ferroviaires. 

Une attention particulière sera apportée aux deux infrastructures routières structurantes les plus 
proches : RD 960B, RD 949B et RD 137, passant à moins de deux kilomètres de la zone 
d’implantation potentielle. 

4.1.4.3 Tourisme 

De nombreux chemins à vocation pédestre et cycliste sont présents sur l’ensemble des aires 
d’étude du projet, et plus particulièrement sur les aires d’étude immédiate et rapprochée. Une 
attention particulière devra être portée aux trois circuits traversant la zone d’implantation 
potentielle : « Sentier de Puybelliard », « Sentier du Moulin », dont certaines parties sont 
inscrites au PDIPR du département de la Vendée, et le chemin vendéen vers Saint-Jacques de 
Compostelle, et à la perception qu’auront les cyclistes et les randonneurs depuis ces circuits. 
Quelques musées sont également présents mais uniquement dans l’aire d’étude éloignée (à plus 
de 8,7 km). 
De nombreux hébergements touristiques se trouvent dans l’aire d’étude immédiate. 
L’hébergement le plus proche se trouve sur la commune de Chantonnay, à 542 m à l’Est de la 
zone d’implantation potentielle. Il s’agit d’une chambre d’hôtes. 

4.1.4.4 Risques naturels et technologiques 

La zone d’implantation potentielle est soumise au risque inondation, faisant l’objet d’un plan de 
prévention des risques naturels du Lay Amont. Etant donné la position sommitale de la zone 
d’implantation, située à distance des cours d’eau et en dehors des zonages réglementaires du 
PPRI, l’enjeu est modéré. 
L’établissement SEVESO le plus proche est situé à 14,4 km de la zone d’implantation potentielle. 
25 établissements ICPE, dont l’activité n’est a priori pas terminée, sont inventoriés sur la 
commune de Chantonnay. Les plus proches sont situés à 400 m au Nord-Ouest de la zone 
d’implantation potentielle. 
La commune d’implantation est soumise à un risque TMD par voie routière et ferroviaire. Elle est 
également soumise à un risque modéré de rupture de barrage (commune concernée par 3 
barrages). 

4.1.4.5 Santé 

Pour le département de la Vendée, la densité des professionnels de santé (généraliste et 
spécialiste) est inférieure à ce qui est observé en moyenne dans la région ou dans le territoire 
national, avec une succession qui n’est pas assurée. 
Le site apparait relativement bien desservi vis-à-vis des services de soins, avec un temps moyen 
d’accès d’environ 30 minutes pour la Roche-sur-Yon. 
Les Pays de la Loire présentent, à structure d’âge comparable, une mortalité prématurée chez les 
femmes inférieure de 8% à la moyenne nationale. Chez les hommes, la mortalité régionale est 
proche de la moyenne nationale. 
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La qualité de l’air est globalement bonne et répond aux objectifs fixés par le SRCAE de la région 
des Pays de la Loire. L’eau des réseaux est de bonne qualité. Aucun dépassement des valeurs 
maximales n’a été mesuré. 

4.1.5 Justification du projet 

Le projet a été développé dans le cadre du Schéma Régional Eolien, dont  l’objectif régional se 
situe à 1 750 MW à l'horizon 2020. Cet objectif s'inscrit dans une approche volontariste d'un 
développement soutenu de la filière éolienne terrestre dans les Pays de la Loire.  
Il repose sur une évaluation du potentiel de développement de l'éolien dans les territoires, en 
lien notamment avec les projets de la profession. Un tel objectif de 1 750 MW, valeur dont il y a 
lieu toutefois de rappeler le caractère non prescriptif, suppose la réalisation de près de 1 000 
MW de puissance éolienne supplémentaire entre 2013 et 2020. 
Il est rappelé que l’arrêté approuvant le Schéma Régional Eolien a été annulé par le tribunal 
administratif de Nantes en date du 31 mars 2016, suite à de nombreuses oppositions et à 
l’absence d’évaluation environnementale préalablement à son adoption. Toutefois, et en 
application de l’article L.553-1 du code de l’environnement  et bien que n’ayant plus de valeur 
réglementaire à la date de rédaction du présent dossier, le SRE a été pris en compte avant son 
annulation dans le choix du site du projet. 

Le projet éolien de la Plaine de la Minée se situe dans une zone favorable à l’éolien. 

Au cours de l’élaboration du projet, plusieurs variantes ont été considérées et étudiées afin de 
retenir une variante de moindre impact. 

 

Au regard de l’analyse réalisée, la variante C (variante 3) apparait comme la variante de moindre 
impact écologique. 
Toutes les éoliennes sont localisées au sein de milieux de sensibilité écologique considérés 
comme faibles (toutes implantées au sein de cultures). 
La distance par rapport aux haies est la plus éloignée des variantes analysées (éolienne la plus 
proche localisée à environ 70 m d’une haie). 
Cette variante a été retenue dans le cadre du projet éolien de la Plaine de la Minée en prenant 
en compte l’ensemble des thématiques de l’étude d’impact (paysage, acoustique, etc.). 

4.1.6 Impacts et mesures 

Le tableau synoptique, ci-après, présente les impacts du parc éolien sur tous les milieux étudiés 
dans l’état initial, aussi bien en phase chantier qu’en exploitation. 
Pour chaque impact sont décrites les mesures ERC adaptées. 
Les coûts de chaque mesure sont également précisés. Ainsi, le coût des mesures globales 
s’élèvent à 221 300€.  Ce coût des mesures d’intégration est déjà pris en compte dans le budget 
du parc éolien de la Plaine de La Minée. Ce montant de 221 300 € correspond à un montant 
annualisé de 11 065 € sur 20 ans d’exploitation. 
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THEMES 
NATURE DE L’IMPACT 

POTENTIEL 
DUREE 

DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT AVANT 
MESURE 

MESURE ERC COÛTS IMPACT RESIDUEL 

CONTEXTE PHYSIQUE 

GEOLOGIE 

Phase chantier : 
- Topographie locale 
ponctuellement modifiée 
lors de la phase chantier ; 
- Risque d’impact lors de 
la mise en place des 
réseaux et des fonda-
tions ; 
- Risque d’impact lors du 
stockage des terres ex-
traites. 

P D 

FAIBLE 

E : Réaliser une étude 
géotechnique ; 

E : Eviter l’implantation 
d’éoliennes dans des 
zones archéologiques 
connues ; 

R : Gérer les matériaux 
issus des décaissements ; 

R : Mettre en œuvre les 
prescriptions relatives au 
sol et au sous-sol en ma-
tière de démantèlement 
éolien. 

Inclus dans les 
coûts du 

chantier et du 
projet 

NEGLIGEABLE 

P D 

T D 

Phase d’exploitation : Pas 
de modification de la 
topographie, faible em-
prise au sol. Pas 
d’impact. 

- - NEGLIGEABLE NEGLIGEABLE 

HYDROLOGIE / HYDROGRAPHIE 

Phase chantier : 
- Pas d’atteinte du toit de 
la nappe lors de la réali-
sation des fondations ;  
- Pas d’impact sur les 
écoulements superficiels, 
ni sur les zones humides, 
les milieux aquatiques et 
la qualité de l‘eau po-
table ; 
- Risque d’impact sur 
l’imperméabilisation des 
sols. 

- - 

FAIBLE 

E : Préserver l’écoulement 
des eaux lors des précipi-
tations ; 
 
R : Prévenir tout risque de 
pollution accidentelle des 
eaux superficielles et 
souterraines ; 
 
R : Réduire le risque de 
pollution accidentelle. 

Inclus dans les 
coûts du 

chantier et du 
projet 

NEGLIGEABLE 

- - 

T  
(aménagements 

provisoires)  
P (aménagements 

permanents) 

D 

Phase d’exploitation :  
- Pas d’impact sur 
l’imperméabilisation des 
sols et l’écoulement des 
eaux ; 
- Risque faible de pollu-
tion des eaux (souter-

- - 

T D 
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THEMES 
NATURE DE L’IMPACT 

POTENTIEL 
DUREE 

DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT AVANT 
MESURE 

MESURE ERC COÛTS IMPACT RESIDUEL 

raines et superficielles). 

DECHETS 

Phase chantier : Risque 
d’impact des déchets sur 
l’environnement 

T D MODERE 

R : Gestion des déchets en 
phase chantier et en phase 
d’exploitation. 

Inclus dans les 
coûts du 

chantier et du 
projet 

FAIBLE 

Phase d’exploitation : 
Bien qu’aucun déchet ne 
soit stocké sur le site, il 
existe un risque d’impact 
des déchets sur 
l’environnement. 

T D FAIBLE NEGLIGEABLE 

CLIMAT ET QUALITE DE L’AIR 

Phase chantier :  
-Possibilité de générer 
des nuages de poussières 
(uniquement en période 
sèche) ; 
-Autres périodes : pas 
d’impact. 

T D FAIBLE 

R : Limiter la formation de 
poussières (phase chan-
tier). 

Inclus dans les 
coûts du 
chantier 

NEGLIGEABLE 

- - NEGLIGEABLE 

Phase d’exploitation : 
Contribution à la réduc-
tion des émissions de Gaz 
à Effet de Serre 

P D POSITIF POSITIF 

AMBIANCE LUMINEUSE 

Phase chantier :  
Risque d’impact sur 
l’ambiance lumineuse 
locale. 

T D NEGLIGEABLE 

R : Synchroniser les feux 
de balisage (phase 
d’exploitation). 

Inclus dans le 
coût du projet 

NEGLIGEABLE 

Phase d’exploitation :  
Risque d’impact sur 
l’ambiance lumineuse 
locale. 

P D FAIBLE FAIBLE 

AMBIANCE SONORE 

Phase chantier :  
Risque d’impact sur 
l’ambiance sonore locale. 

T D FAIBLE 
R : Réduire les nuisances 
sonores pendant le chan-
tier ;  

R : Plan de fonctionne-
ment optimisé des éo-
liennes ; 

S : Suivi acoustique après 
la mise en service du parc 

Inclus dans les 
coûts du 

chantier et du 
projet 

FAIBLE 

Phase d’exploitation :  
Risque d’impact sur 
l’ambiance sonore locale. 

P D MODERE FAIBLE 
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THEMES 
NATURE DE L’IMPACT 

POTENTIEL 
DUREE 

DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT AVANT 
MESURE 

MESURE ERC COÛTS IMPACT RESIDUEL 

CONTEXTE PAYSAGER 

PAYSAGE  

Contexte éolien 
et insertion du 

projet 

Phase d’exploitation : 
Aucun effet cumulé (satu-
ration ou mitage) mis en 
évidence après l’analyse 
des photomontages 

P D NEGLIGEABLE - - NEGLIGEABLE 

Habitat 

Phase d’exploitation : 
Visibilité des éoliennes 
depuis plusieurs habita-
tions dans le périmètre 
immédiat du projet, mo-
difiant fortement le pay-
sage quotidien 

P  FORT 

E : Choix de 
l’emplacement 
E : Choix de l’implantation 
R : Renforcement d’une 
haie bocagère en limite de 
2 lotissements à Chanton-
nay et Saint-mars-des-Prés 

- 
- 

1 425 € 
 
 
 

FAIBLE 

Axes de circula-
tion 

Phase d’exploitation : 
Impact faible depuis les 
routes départementales 
les plus proches (RD 949b, 
RD 960b, RD 39…) mais 
certains tronçons de 
route communale ainsi 
que des sentiers de ran-
donnée (GRP et GR 34) 
peuvent conserver un 
impact potentiellement 
fort, aux abords des ha-
meaux les plus proches 
du projet par exemple 

P D FORT 

E : Choix de 
l’emplacement 
E : Choix de l’implantation 
A : Enfouissement d’une 
portion de la ligne élec-
trique au pied des éo-
liennes 
A : Installation de deux 
tables de lecture 
 

- 
- 

68 000€  
 
 

6 000€ 
 
 

FAIBLE 

Paysage 

Phase chantier :  
Introduction d’une am-
biance industrielle dans le 
contexte rural environ-
nant 

T D FAIBLE 

R : Atténuation de l’aspect 
industriel provisoire du 
chantier ; 

R : Remise en état du site 
à la fin du chantier. 

Inclus dans les 
coûts du 

chantier et du 
projet 

FAIBLE 
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IMPACT AVANT 
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MESURE ERC COÛTS IMPACT RESIDUEL 

Phase d’exploitation : 
Effet d’écrasement sur le 
dénivelé des vallées et 
effets de miniaturisation 
sur les masses végétales 
limités à des séquences 
ponctuelles, à proximité 
du site d’implantation 

P D FORT 
E : Choix de 
l’emplacement 
E : Choix d’implantation 

 
- 
- 
 
 

FAIBLE 

Patrimoine ar-
chitectural et 

culturel 

Phase chantier : 
Risque de disparition de 
vestiges archéologiques 
lors de la réalisation des 
fondations des éoliennes 

T D MODERE 
E : Eviter l’implantation 
d’éoliennes dans les zones 
archéologiques connues. 

Inclus dans les 
coûts du 

chantier et du 
projet 

FAIBLE 

Phase exploitation : 
Risque de co-visibilité 
avec un monument histo-
rique ou inter-visibilité 
avec un site. 

P D FORT 

E : Choix de 
l’emplacement 
E : Choix d’implantation 
A : Plantation d’une haie 
bocagère le long de la 
route communale à 
l’Ouest du manoir de 
Ponsay sur un linéaire de 
470 m (mutualisé avec le 
volet Ecologie) 
A : Fond de soutien à la 
maison du patrimoine de 
Chantonnay 

- 
- 
 

11 875 € 
 
 
 
 

15 000€ 
 

FAIBLE 

CONTEXTE ECOLOGIQUE 

ECOLOGIE Habitats et haies 

Phase chantier : 
Les milieux concernés par 
des aménagements con-
cernent uniquement des 
zones de cultures et 
trouées ponctuelles au 
sein des haies. Les tra-
vaux n’auront pas lieu au 
sein ou à proximité de 
milieux d’intérêt bota-
nique et de milieux aqua-

T D FAIBLE 

E : Détermination d’un 
projet intégrant les sensi-
bilités écologiques dans sa 
définition (MER-01) 

E : Préconisations spéci-
fiques en phase travaux et 
notamment lors des tra-
vaux au sein des haies 
(MER-03) 

E : Dispositions générales 

Coûts intégrés 
au projet 

 
Intégrés aux 
DCE des en-

treprises 
 

Environ 
10 000 € HT 
(prestation 
d’AMO Eco-

FAIBLE 
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DIRECT / 
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IMPACT AVANT 
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tiques/humides. 
Il n’y aura pas d’impact 
sur des haies multistrates 
ni des haies à arbres 
têtards. De plus, des 
mesures de protection 
des milieux (comme des 
dispositions générales 
garantissant un chantier 
respectueux de 
l’environnement) seront 
mise en place. 

garantissant un chantier 
respectueux de 
l’environnement (MER-04) 

E : Dispositions générales 
limitant le risque de pollu-
tions chroniques ou acci-
dentelle en phase travaux 
(MER-05) 

C : Plantation de haies 
bocagères et de haies 
d’épineux (MCA-01) avant 
la mise en service du parc 
éolien avec un entretien 
sur 20 ans (majorité du 
linéaire mutualisé avec le 
volet Paysage) 

 

A : Suivi des végétations 
(MS-02-a) dans les 12 mois 
après la mise en service du 
parc puis une fois tous les 
10 ans 

 

logue en 
phase tra-

vaux) 
 

Intégrés aux 
DCE des en-

treprises 
 

22 000 € (dont 
11 000 € de 
plantation 

(coût inclus 
dans la me-
sure paysa-

gère) et 
11 000 € 

d’entretien) 
 
 

6 000€ (pour 3 
ans) 

 
 

Phase exploitation : 
Les caractéristiques d’un 
projet éolien et les moda-
lités de maintenance ne 
laissent pas présupposer 
d’impact supplémentaire 
que la phase travaux sur 
les végétations en pé-
riode d’exploitation 
(maintenance avec utilisa-
tion des chemins et plate-
formes uniquement) 

P D FAIBLE - - 
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Flore 

Phase chantier : 
Les zones travaux se 
localisent principalement 
au sein de cultures. La 
station d’Aigremoine 
élevée sera préservée de 
tout aménagement (ab-
sence d’élargissement de 
voies dans ce secteur) 

T D NEGLIGEABLE 

E : Détermination d’un 
projet intégrant les sensi-
bilités écologiques dans sa 
définition (MER-01) 

E : Préconisations spéci-
fiques en phase travaux et 
notamment lors des tra-
vaux au sein des haies 
(MER-03) 

E : Dispositions générales 
garantissant un chantier 
respectueux de 
l’environnement (MER-04) 

 

E : Dispositions générales 
limitant le risque de pollu-
tions chroniques ou acci-
dentelle en phase travaux 
(MER-05) 

Coûts intégrés 
au projet 

 
Intégrés aux 
DCE des en-

treprises 
 

Prestation 
d’AMO Eco-

logue en 
phase travaux 

(coût déjà 
énoncé pour 

les habitats et 
haies) 

 
Intégrés aux 
DCE des en-

treprises 

NEGLIGEABLE 

Phase exploitation : 
Aucun impact résiduel 
supplémentaire à ceux 
identifiés en phase chan-
tier n’est à prévoir. 

P D NEGLIGEABLE - - NEGLIGEABLE 

Avifaune 

Phase chantier : 
Bien qu’environ 235 
mètres linéaires de haies 
seront détruits, la dispo-
nibilité en habitats favo-
rables ne sera pas affec-
tée. Les travaux de défri-
chement et de décapage 
de la terre végétale au-
ront lieu en dehors de la 
période de reproduction 
des espèces nicheuses. 
Les travaux relevant d’un 

T D 
NEGLIGEABLE A 

FORT 

E : Détermination d’un 
projet intégrant les sensi-
bilités écologiques dans sa 
définition (MER-01) 

E : Préconisations spéci-
fiques en phase travaux et 
notamment lors des tra-
vaux au sein des haies 
(MER-03) 

E : Dispositions générales 
garantissant un chantier 
respectueux de 

Coûts intégrés 
au projet 

 
Intégrés aux 
DCE des en-

treprises 
 

Prestation 
d’AMO Eco-

logue en 
phase travaux 

(coût déjà 
énoncé pour 

FAIBLE 
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caractère temporaire, les 
risques de perturbations 
sont globalement limités 
pour les espèces non-
nicheuses. 

l’environnement (MER-04) 

 

E : Dispositions générales 
limitant le risque de pollu-
tions chroniques ou acci-
dentelle en phase travaux 
(MER-05) 

les habitats et 
haies) 

 
Intégrés aux 
DCE des en-

treprises 
 

Phase exploitation : 
Les impacts de perte 
d’habitats et d’effet bar-
rière sont négligeables 
pour le Busard Saint-
Martin et le Busard cen-
dré. 
Le Milan noir, le Faucon 
crécerelle et la Buse va-
riable sont, au regard de 
leurs comportements de 
vol, sensibles au risque de 
collision en phase exploi-
tation. Les effectifs ob-
servés localement sont 
cependant faibles. Les 
éventuelles mortalités 
revêtiraient d’un carac-
tère accidentel de part 
des caractéristiques du 
parc éolien (comme le 
faible nombre d’éoliennes 
et l’évitement des zones 
d’intérêt avifaunistiques). 
Les éventuelles perturba-
tions d’oiseaux par la 
présence du parc éolien 
ne sont pas de nature à 
affecter le bon accomplis-
sement des cycles biolo-
giques. 

P D 
NEGLIGEABLE A 

FORT 

E : Détermination d’un 
projet intégrant les sensi-
bilités écologiques dans sa 
définition (MER-01) 
A : Action d’information 
visant à la protection des 
nids de busards (MCA-02), 
réalisé sur les trois pre-
mières années 
d’exploitation du parc 
éolien 
A : Enfouissement d’une 
portion de la ligne élec-
trique au pied des éo-
liennes (MCA-03) 
 
A : Suivi de la mortalité de 
l’avifaune et des chirop-
tères (MS-01) dans les 12 
mois après mise en service 
puis une fois tous les 10 
ans 
 
A : Suivi de l’avifaune (MS-
02-c) dans les 12 mois 
après la mise en service du 
parc puis une fois tous les 
10 ans 

Coûts intégrés 
au projet 

 
- 
 
 
 

Coût déjà 
énoncé dans 
la partie pay-
sage - axes de 

circulation 
 

50 000€ (pour 
3 ans) 

 
 

12 000€ (pour 
3 ans) 

 
 
 
 
 
 
 

FAIBLE 
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L’aire d’étude écologique 
immédiate ne constitue 
pas un secteur préféren-
tiel pour le faucon émeril-
lon. 
L’absence de mouvement 
migratoire marqué (mi-
gration diffuse et en 
faible effectif) et de 
l’absence de concentra-
tion de limicoles en pé-
riode d’hivernage et de 
migration réduit considé-
rablement le risque 
d’effet barrière (secteur 
peu utilisé par l’avifaune 
en période internuptiale à 
l’exception des passe-
reaux) 

Chiroptères 

Phase chantier : 
Les haies détruites ne 
constituent pas des terri-
toires de chasse préféren-
tiels pour les chauves-
souris. 
Aucun travail de nuit 
(principale période 
d’activité des chauves-
souris) n’est prévu dans la 
construction du parc 
éolien. Aucun éclairage la 
nuit n’est prévu, limitant 
les impacts par perturba-
tion des chiroptères. 
Les éoliennes sont locali-
sées au sein de milieux 
peu favorables aux chi-
roptères. De plus, des 
mesures ont été mises en 

- - FAIBLE 

E : Détermination d’un 
projet intégrant les sensi-
bilités écologiques dans sa 
définition (MER-01) 

E : Dispositions générales 
garantissant un chantier 
respectueux de 
l’environnement (MER-04) 

 
 

Coûts intégrés 
au projet 

 
prestation 

d’AMO Eco-
logue en 

phase travaux 
(coût déjà 

énoncé pour 
les habitats et 

haies) 
 
 
 
 
 

NEGLIGEABLE A 
FAIBLE 
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place pour limiter le 
risque d’impact par des-
truction directe 
d’individus. 

Phase exploitation : 
Les éoliennes sont locali-
sées au sein de milieux 
cultivés de faible intérêt 
pour ce groupe faunis-
tique. De plus, la mise en 
œuvre d’un asservisse-
ment adapté des éo-
liennes lors des condi-
tions préférentielles 
d’activité des chiroptères 
ainsi que des suivis 
d’efficacité de ce système 
permet de conclure à des 
risques de collision 
faibles.  
Au regard des populations 
d’espèces présentes et 
des activités constatées, 
le risque de mortalité est 
faible. 

P D 
NEGLIGEABLE A 

FORT 

E : Maîtrise des risques de 
mortalité : bridage ciblé 
des éoliennes lors de 
conditions favorables à 
l’activité des chiroptères 
dès la mise en service du 
parc éolien (MER-06) 
 
A : Suivi de la mortalité de 
l’avifaune et des chirop-
tères (MS-01) dans les 12 
mois après mise en service 
puis une fois tous les 10 
ans 
A : Suivi de l’activité des 
chiroptères à hauteur de 
nacelle (MS-02-b) dans les 
12 mois après mise en 
service puis une fois tous 
les 10 ans 

Perte 
d’environ 
0,5% de la 
production 

 
 
 

Coût déjà 
énoncé dans 
la partie Avi-

faune 
 

30 000 € (pour 
3 ans) 

 
 

NEGLIGEABLE A 
FAIBLE 

Zones humides 

Phase chantier : 
Aucune zone humide n’a 
été identifié sur les zones 
d’aménagement. 

- - 

NEGLIGEABLE - - NEGLIGEABLE 
Phase exploitation : 
Aucune zone humide n’a 
été identifié sur les zones 
d’aménagement. 

- - 

Faune terrestre 
(amphibiens, 

reptiles, insectes 
et mammifères 

terrestres.) 

Phase chantier : 
Les travaux prévus ne se 
situent pas à proximité 
d’habitats favorables à 
l’Agrion de Mercure. Des 

T D 
NEGLIGEABLE A 

FAIBLE 

E : Détermination d’un 
projet intégrant les sensi-
bilités écologiques dans sa 
définition (MER-01) 

E : Préconisations spéci-

Coûts intégrés 
au projet 

 
Intégrés aux 
DCE des en-

NEGLIGEABLE A 
FAIBLE 
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dispositions seront prises 
en phase chantier pour 
éviter toutes pollutions 
des habitats de cette 
espèce. 
Les principaux milieux 
concernés par les aména-
gements ne constituent 
pas des habitats favo-
rables aux amphibiens. 
Les risques de destruction 
de spécimens sont tota-
lement anecdotiques. 
Les risques de mortalité 
sont très faibles étant 
donnée intérêt limité des 
milieux concernés par les 
travaux (cultures et haies 
peu favorables). Par ail-
leurs, les mesures de 
bonnes pratiques en 
phase chantier contri-
buent à limiter les risques 
d’impact sur les spéci-
mens. 
Les travaux concerneront 
des milieux peu favo-
rables aux reptiles. 
Les risques de mortalité 
en phase travaux, y com-
pris de Hérisson d’Europe, 
sont très faibles étant 
donné l’intérêt limité des 
milieux concernés par les 
travaux (cultures et haies 
peu favorables) 

fiques en phase travaux et 
notamment lors des tra-
vaux au sein des haies 
(MER-03) 

E : Dispositions générales 
garantissant un chantier 
respectueux de 
l’environnement (MER-04) 

 

 
E : Dispositions générales 
limitant le risque de pollu-
tions chroniques ou acci-
dentelle en phase travaux 
(MER-05) 
 
 
 
 
 

treprises 
 

Prestation 
d’AMO Eco-

logue en 
phase travaux 

(coût déjà 
énoncé pour 

les habitats et 
haies) 

 
 

Intégrés aux 
DCE des en-

treprises 
 
 
 
 
 
 

Phase exploitation : 
Le fonctionnement du 
parc éolien ainsi que les 

P D - - NEGLIGEABLE 
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THEMES 
NATURE DE L’IMPACT 

POTENTIEL 
DUREE 

DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT AVANT 
MESURE 

MESURE ERC COÛTS IMPACT RESIDUEL 

opérations ponctuelles de 
maintenance ne génère-
ront aucun impact no-
table sur la faune ter-
restre et semi-aquatique 

Incidence Natura 
2000 

Aucun site Natura 2000 
n’est situé au sein de la 
zone de projet. 

- - NEGLIGEABLE - - NEGLIGEABLE 

CONTEXTE HUMAIN 

SOCIO-ECONOMIE 

Phase chantier :  
- Impact sur l’occupation 
des sols et des usages ; 
- Retombées écono-
miques importantes pour 
les entreprises locales. 

T D MODERE 

E : Limiter l’emprise des 
aires d’assemblage et de 
montage ; 

E : Eloigner les éoliennes 
des habitations ; 

R : Gérer la circulation des 
engins de chantier ; 

R : Indemnisation des 
propriétaires et exploi-
tants agricoles ; 

R : Conserver les bénéfices 
agronomiques et écolo-
giques du site ; 

R : Limiter la gêne agricole 
pendant l’exploitation ; 

C : Dédommagement en 
cas de dégâts. 

Inclus dans les 
coûts du 

chantier et du 
projet 

FAIBLE 

T I POSITIF POSITIF 

Phase d’exploitation : 
- Risque d’impact sur 
l’agriculture ; 
- Pas de perte de la voca-
tion agricole de la zone 
d’implantation du projet ; 
- Absence d’impact sur la 
démographie et sur 
l’immobilier ; 
- Participation à la péren-
nité des centres de main-
tenance ; 
- Création d’un emploi de 
technicien de mainte-
nance ; 
- Augmentation des reve-
nus des territoires locaux 
par le versement de 
taxes. 

P D FAIBLE 

NEGLIGEABLE 

- - NEGLIGEABLE 

P D POSITIF POSITIF 
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THEMES 
NATURE DE L’IMPACT 

POTENTIEL 
DUREE 

DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT AVANT 
MESURE 

MESURE ERC COÛTS IMPACT RESIDUEL 

TOURISME 

Phase chantier : 
- Risque d’impact sur les 
sentiers de randonnée 
(zone moyennement 
touristique) ; 
- Risque d’impact sur la 
chasse. 

T D FAIBLE 

R : Prévenir le risque 
d’accidents de prome-
neurs durant la phase 
chantier. 

Inclus dans le 
coût du chan-

tier 
FAIBLE Phase d’exploitation : 

- Impact faible à modéré 
sur la pratique de la ran-
donnée en fonction de la 
sensibilité des prome-
neurs ; 
- Impact faible à négli-
geable sur la chasse 

P D MODERE 

P D FAIBLE 

RISQUES ET SERVITUDES 

Phase chantier :  
- Risque d’impact sur 
l’état des routes ; 
- Risque d’impact sur 
l’accroissement de la 
circulation. 

P D 

MODERE 

E : Suivre les recomman-
dations des gestionnaires 
d’infrastructures exis-
tantes ; 

R : Gérer la circulation des 
engins de chantier (con-
vois exceptionnels hors 
des périodes de pointe et 
extrêmement encadrés) ; 

R : Mise en place de pan-
neaux d’information rela-
tifs au risque de chute 
d’éléments ou de glace ; 

R : Mesures de sécurité et 
certification pour les 
autres risques (cf. Etude 
de dangers) ; 

R : Rétablir la réception 
télévision en cas de pro-
blème. 

Inclus dans les 
coûts du 

chantier et du 
projet 

FAIBLE 
T D 

Phase d’exploitation : 
- Impacts liés aux risques 
naturels faibles ; 
- Pas d’impact sur les 
autres risques technolo-
giques ; 
- Impact négligeable sur la 
qualité de la réception 
télévisuelle ; 

P D FAIBLE 

- - NEGLIGEABLE 

Variable selon 
le nombre de 

personnes 
concernées et 

le type de 
solution pro-

posée 

NEGLIGEABLE 

ENERGIES 
Phase d’exploitation : 
Production estimée à 

P D POSITIF - - POSITIF 
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THEMES 
NATURE DE L’IMPACT 

POTENTIEL 
DUREE 

DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT AVANT 
MESURE 

MESURE ERC COÛTS IMPACT RESIDUEL 

23 GWh, soit 4 423 foyers 
alimentés (hors chauf-
fage). 

TOTAL :  221 300 euros 

Le coût des mesures d’intégration est déjà pris en compte dans le budget du parc éolien de la Plaine de La Minée. Ce montant de 221 300 € correspond à un 
montant annualisé de 11 065 € sur 20 ans d’exploitation, présent dans le plan d’affaire du volume 1 – Description de la demande. 

Légende : P-Permanent, D-Direct, T-Temporaire, I-Indirect, R-Réduction, A-Accompagnement, C-Compensation, E-Evitement 

Impact nul  Impact moyen  

Impact positif  Impact négatif fort  

Impact faible  Impact négatif très fort  

 

Conclusion du porteur de projet 

Le site choisi pour l’implantation des 3 aérogénérateurs du projet éolien de la Plaine de La Minée, espace bocager à vocation agricole, a des caractéristiques 
propices à cette activité, aussi bien du point de vue technique que réglementaire. En effet, il s’agit d’un site bien venté, suffisamment éloigné des habitations 
et des voies de communication principales, situé en zone favorable au développement éolien dans le Schéma Régional Eolien de la région Pays de la Loire. Le 
site répond à l’ensemble des préconisations et servitudes rencontrées. Le projet n’impactera aucunes des servitudes recensées dans cette étude. 
Les impacts de ce projet ont été identifiés au travers de cette étude  .Après la prise en compte des mesures ERC, les impacts résiduels estimés sont 
globalement faibles. 
L’étude acoustique a montré que le projet respectera la réglementation française sur les bruits de voisinage. 
L’étude paysagère a montré que l’impact visuel, patrimonial et paysager du parc éolien de la Plaine de La Minée : 

 est globalement faible depuis l’aire éloignée.  
 de faible à fort depuis l’aire rapprochée, notamment depuis un bourg (franges Sud-Ouest de Saint-Germain-de-Prinçay).  
 de faible à fort depuis l’aire immédiate, notamment depuis les bourgs les plus proches (comme la ville de Chantonnay et sa frange Sud-Est, les lieu-dit 

Pissot, de Dinchin, des Coudreaux  e la Maisonnette de Brejonnée et de la Taupinay et le hameau de la Touche), depuis le manoir de Ponsay (inscrit au 
titre des Monuments Historiques) et depuis la route départementale RD 949b. Toutefois, des mesures ont été prises pour en limiter l’impact 
(réduction du nombre d’éoliennes finales du projet, plantation d’une haie bocagère le long de la route départementale à l’Ouest du manoir de Ponsay, 
installation de deux tables de lecture, etc.), permettant de valoriser le parc par une insertion visuelle optimale dans le cadre de vie de la commune de 
Chantonnay. 
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4.1.7 Compatibilité du projet avec les documents de l’article R122-17 
du Code de l’Environnement 

Le projet est concerné par un plan, schéma ou programme dès lors que celui-ci est en vigueur sur 
le territoire d’étude et que ses objectifs sont susceptibles d’interférer avec ceux du projet. Il est 
particulièrement relevé la compatibilité avec: 

 Schéma de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme intercommunaux 
comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions 
prévues à l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme, 

 Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par 
l'article L. 321-7 du code de l'énergie, 

 Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation 
des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement à 
l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 même du code. 

En outre, le projet est également compatible avec le PLU de Chantonnay 

 

4.1.8 Estimatif du coût des mesures 

Le tableau 195, page 579 du volume 4.2 présente un récapitulatif du coût des mesures proposées  
pour le projet éolien, en terme de mesures d’évitement, de réduction et de compensation. 

Le tableau 209, page 608 du même volume présente les différentes mesures intégrées au projet 
pour les thématiques « Milieux naturels, faune, flore » ainsi que les principales caractéristiques 
des mesures.  

Remarque du commissaire enquêteur 

 L’étude d’impact  balaie bien l’ensemble des enjeux d’environnement et fournit des données assez 
complètes pour préparer la prise de décision et l’application des mesures compensatoires 
appropriées. 
Les études menées ont permis de mieux appréhender les impacts cumulatifs sur l’avifaune et le 
paysage, notamment par la question de la saturation visuelle. 
S’agissant de l’impact sur le paysage et le patrimoine, les plantations de haies aussi bien pour 
les lotissements que pour le manoir de Ponsay, ne font pas oublier l’impact important et non cité 
avec les lieudits « Le Taupinay » et « Dinchin ». 

S’agissant de l’estimatif des coûts, le commissaire enquêteur souhaite que le maître d’ouvrage 
récapitule sur un seul et même tableau la totalité des coûts des mesures prises dans ce projet. 

Réponse du maître d’ouvrage 

Cf§ 8.4.6.1 
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5 Etude des dangers 

L’étude des dangers a pour but de rendre compte de l’examen effectué par le maître d’ouvrage 
pour caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques inhérents au projet de parc 
éolien. Il vise, entre autres, à informer le public avec la meilleure transparence possible, 
en lui fournissant des éléments d’appréciation clairs sur les risques. 
Le tableau ci-dessous résume l’analyse des risques des scénarios retenus : 
 

 

NB : Définition des différentes classes de probabilité énoncées ci-dessus : 
 La classe de probabilité de l’accident « A » signifie « Se produit sur le site considéré 

et/ou peut se produire à plusieurs reprises pendant la durée de vie des installations, 
malgré d’éventuelles mesures correctives » ; 

 La classe de probabilité de l’accident « B » signifie « S’est produit et/ou peut se produire 
pendant la durée de vie des installations » ; 

 La classe de probabilité de l’accident « C » signifie « Evènement similaire déjà rencontré 
dans le secteur d’activité ou dans ce type d’organisation au niveau mondial, sans que les 
éventuelles corrections intervenues depuis apportent une garantie de réduction 
significative de sa probabilité » ; 

 La classe de probabilité de l’accident « D » signifie « s’est déjà produit mais a fait l’objet 
de mesures correctives réduisant significativement la probabilité ». 

En matière d’acceptabilité des évènements retenus, la liste des scénarios pointés dans la matrice 
sont les suivants : 

 Chute d’éléments des éoliennes E1, E2 et E3 (scénarios Ce1, Ce2 et Ce3) ; 
 Chute de glace des éoliennes E1, E2 et E3 (scénarios Cg1, Cg2 et Cg3) ; 
 Effondrement des éoliennes E1, E2 et E3 (scénarios Ef1, Ef2 et Ef3) ; 
 Projection de glace des éoliennes E1, E2 et E3 (scénarios Pg1, Pg2 et Pg3) ; 
 Projection de pale des éoliennes E1, E2 et E3 (scénarios Pp1, Pp2 et Pp3. 

Les scénarios d’accidents évalués en analyse détaillée des risques peuvent être hiérarchisés 
conformément à la matrice réglementaire de la circulaire du 10 mai 2010 : 

 

Il apparaît au regard de la matrice ainsi complétée  que : 
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 Aucun accident n’apparaît dans les cases rouges de la matrice 
 Certains accidents figurent en case jaune. Pour ces accidents, il convient de souligner 

que les fonctions de sécurité détaillées dans la partie 7.6 de l’étude de dangers sont 
mises en place. 

Les mesures de sécurité sont les suivantes : 

 Mesure 1 : Système de détection du givre et mise à l’arrêt de la machine / Procédure 
adéquate de redémarrage ; 

 Mesure 2 : Panneautage en pied des machines / Eloignement des zones habitées et 
fréquentées ; 

 Mesure 3 : Capteurs de températures des pièces mécaniques / Définition de seuils 
critiques de température pour chaque type de composant avec alarmes / Mise à l’arrêt 
ou bridage jusqu’à refroidissement ; 

 Mesure 4 : Détection de survitesse et système de freinage ; 
 Mesure 5 : Détection de la transmission électrique en cas de fonctionnement anormal 

d’un composant électrique ; 
 Mesure 6 : Mis à terre et protection des éléments de l’aérogénérateur ; 
 Mesure 7 : Capteurs de températures sur les principaux composants de l’éolienne 

pouvant permettre, en cas de dépassement des seuils, la mise à l’arrêt de la machine /  
Système de détection incendie relié à une alarme transmise un poste de contrôle / 
Intervention des services de secours ; 

 Mesure 8 : Détecteurs de niveau d’huiles / Procédure d’urgence / Kit antipollution ; 
 Mesure 9 : Contrôles réguliers des fondations et des différentes pièces d’assemblages / 

Procédures qualités ; 
 Mesure 10 : Procédure maintenance ; 
 Mesure 11 : Classe d’éolienne adaptée au site et au régime de vents / Détection et 

prévention des vents forts et tempêtes / Arrêt automatique et diminution de la prise au 
vent de l’éolienne (mise en drapeau progressive des pâles) par le système de conduite. 

L’étude conclut donc à l’acceptabilité du risque généré par le projet du Parc éolien de la Plaine 
de la Minée. 

6 L’enquête 

6.1 En amont de l’enquête 

6.1.1 Chronologie des évènements 

Lundi 29 juin 2019 : appel du Tribunal Administratif de Nantes proposant à Monsieur MATHIEU 
de conduire l’enquête publique.  

Jeudi 27 juin 2019, réception de la décision N° E19000156/44 du 29/07/2019, signée par le 1er 
Vice-Président du Tribunal Administratif de Nantes, désignant Monsieur Claude MATHIEU. 
Le commissaire enquêteur a transmis, en retour par voie postale, une déclaration sur l'honneur 
précisant qu'il n'y a pas pour la conduite de l'enquête, d'incompatibilité avec leurs fonctions 
précédentes ni d'intérêt personnel susceptible de remettre en cause leur impartialité. 

Lundi 5 août 2019, la réunion en préfecture de la Vendée, a été l’occasion pour Madame Claire 
BONNET, en charge du dossier: 

 de présenter au commissaire enquêteur les différentes pièces du dossier.  
 de remettre à celui-ci un dossier papier ainsi qu’un CD ROM 
 d’organiser l’enquête, en liaison avec le commissaire enquêteur, selon les dispositions 

du   Code de l’Environnement.  
 de préparer l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête publique. 

Lundi 12 août 2019, la réunion en mairie de Chantonnay, de 9h 30 à 11h 30  a été consacrée à la 



 

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

18/11/2019  36/142 

présentation du dossier par le maître d’ouvrage. Étaient présents à la réunion : 
 Monsieur Benoît PARIS, Chef de projet, WKN France,  
 Madame Émilie MOUDEN, Agence TACT. 
 Monsieur Claude MATHIEU, commissaire enquêteur. 

En matière d’organisation de l’enquête, le commissaire enquêteur, compte tenu de la lourdeur 
(1721 pages) et de la complexité du dossier, a donné son accord pour que des panneaux 
explicatifs, élaborés par l’agence tact  complètent l’information du public. 
 

 
 

Mercredi 21 août 2019, réunion d’organisation en mairie de Chantonnay afin de définir les 
dispositions à prendre pour le bon déroulement de l’enquête au niveau de la salle des 
permanences, du poste informatique dédié. Étaient présents à cette réunion : 

 Monsieur Gérard VILLETTE, maire de la commune de Chantonnay,  
 Monsieur Christian DROUAULT, adjoint en charge du projet éolien, 
 Monsieur Jean-Michel MEUNIER, chargé de la communication en mairie de Chantonnay, 
 Monsieur Claude MATHIEU, commissaire enquêteur. 

Cette réunion a d’autre part été mise à profit pour définir le traitement des 
observations  (annexe 8): 

 Observations registre : Les observations registre déposées en permanence  seront 
scannées et adressées par mail au commissaire enquêteur, c.mathi@sfr.fr. Elles seront 
numérotées R1, R2, …… Idem pour les observations déposées hors permanence.  

 Observations courrier, les courriers seront ouverts , datés de la date d’arrivée en mairie , 
scannés (scan adressé au commissaire enquêteur) puis classés dans le registre. 

Vendredi 6 septembre 2019 : paraphe et cotation des dossiers et des registres en prévision de 
l'ouverture de l'enquête publique le lundi 9 septembre 2019. Les derniers détails d’organisation  
sont mis au point 

6.1.2 Arrêté  préfectoral  d’ouverture d’enquête 

L’Arrêté préfectoral n°19-DRCTAJ/1-432 du 12/08/2019 prescrit l'ouverture et porte organisation 
de l’enquête. 
Le Commissaire enquêteur rend compte, dans le présent rapport, de la mission qui lui a été 
confiée et qu'il a accomplie conformément aux textes en vigueur et à l'arrêté préfectoral  précité, 
portant organisation de l'enquête ouverte sur le territoire de la commune du Poiré sur Vie. 

6.1.3 Dates,  durée de l’enquête et permanences 

Le Commissaire enquêteur a conduit cette enquête publique durant 33 jours consécutifs, du 
lundi 9 septembre 2019 au vendredi 11octobre 2019.  
Il a été décidé de tenir 5  permanences en mairie de Chantonnay, siège de l’enquête.  
 

file:///C:/Users/Utilisateur/AppData/Roaming/Microsoft/Word/c.mathi@sfr.fr
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Dates Horaires 

Lundi 9 septembre 2019 8h 30-12h 30 

Samedi 14 septembre 2019 9h 30-12h 00 

Jeudi 26 septembre 2019 8h 30-12h 30 

Mardi 2 octobre 2019 13h 30-17h 30 

Vendredi 11 octobre  2019 13h 30-17h 30 

Le siège de l’enquête était la mairie de Chantonnay. Les permanences se sont tenues dans 
une des salles du bâtiment des Arcades, distant d’environ 100 mètres de la mairie. A 
l’initiative de la mairie, un fléchage précis y guidait le public. 

6.1.4 Publicité de l’enquête 

AFFICHAGE 

Selon l’article 2 de l’arrêté préfectoral n°19-DRCTAJ/1-432 du 12/08/2019 cette enquête doit être 
publiée au moins quinze jours avant son ouverture et pendant toute sa durée par voie d’affiches 
dans les communes suivantes : 

 Chantonnay, commune d’implantation de l’installation ; 
 Tallud-Sainte-Gemme, Sigournais, Saint-Germain-de-Princay, Saint-Vincent-Sterlanges, 

Chavagnes-les-Redoux, Saint-Prouant, Monsireigne, la Réorthe, la Jaudonnière, Sainte-
Cécile et Bazoges-en-Pareds, communes concernées par le rayon d’affichage. 

L’accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu. 
En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, le responsable du projet procède à 
l’affichage de l’avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. 

Proposé par le porteur, l’affichage  sur site a été validé par le commissaire enquêteur. 

Les lieux d’affichage sur la commune de Chantonnay sont nombreux et bien répartis (cf annexe 7) 

 

Emplacements des 
panneaux d’avis 

d’enquête 
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Le porteur de projet a sollicité Maître Emmanuel DELANOT, huissier de justice, 27, rue Nationale, 
(85110) Chantonnay, pour procéder au constat de bon affichage aussi bien sur site qu’en mairie 
des douze communes du périmètre d’affichage et de la commune d’implantation.  

Quatre constats ont été réalisés, les  22/08, 6/09, 27/09, 14/10/2019. Les procès-verbaux font  
partie du dossier remis à la Préfecture de la Vendée. 

PAR VOIE DE PRESSE 

Conformément à l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 12/08/2019,  l’avis d’enquête a fait l’objet 
des publications légales, au moins 15 jours avant le début de l’enquête et dans les huit jours du 
début de celle-ci. 

Les dates de parution pour Ouest France et l'Echo de l'Ouest sont le 16 août et le 13 septembre 
2019. 

Journaux 1
er

 avis 2
ème

 avis 

OUEST FRANCE 16/08/2019 13/09/2019 

L’ÉCHO DE L’OUEST 16/08/2019 13/08/2019 

PAR INTERNET 

Les résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude de dangers, l’avis tacite de 
l’autorité environnementale, l’avis d’enquête publique  et son arrêté ont été consultables sur le 
site internet des services de l’État en Vendée, quinze jours au moins avant le début de l’enquête 
publique et pendant toute la durée de celle-ci. 
L’ensemble du dossier d’enquête publique a été quant à lui consultable pendant toute la durée 
de l’enquête, soit du lundi 5 août au vendredi 6 septembre 2019 inclus sur ce même site internet. 

http://www.vendee.gouv.fr/enquetes-publiques-et-consultations-du-public-

r223.html?page=rubrique&id_rubrique=223&id_article=856&masquable=OK 

6.1.5 Visite sur le terrain 

La visite des lieux a été réalisée par le commissaire enquêteur accompagné par Monsieur Benoît 
PARIS, représentant du maitre d’ouvrage, le 12 août 2019 de 11h à 13h 30 avec pour objectif 
d’approfondir la connaissance du dossier et appréhender « de visu » l’implantation des éo-
liennes et les covisibilités  possibles  avec les lieux et les monuments sensibles. 

Outre la visite globale des lieux, le commissaire enquêteur s’est attaché à mieux appréhender et 
estimer les impacts des projets sur certains lieux d’habitations ou d’éléments patrimoniaux si-
tués face à la ZIP,  notamment lorsqu’il y a rareté de végétation haute facilitant la visibilité du 
projet ou la covisibilité  avec les lieux et les monuments sensibles. 

Ainsi, le hameau de Dinchin, le Manoir de Ponsay ont été parcourus. Par la présence du mât de 
mesure et du château d’eau existant sur le site du parc éolien, il a été facile d’apprécier les covi-
sibiltés éventuelles et d’apprécier les impacts potentiels d’après tous les points du périmètre de 
la zone rapprochée.  

6.1.6 Historique du dossier et démarche de concertation. 

Les articles L 121-8 à L 121-15 du Code de l’Environnement définissent les conditions selon 
lesquelles doit être organisée la procédure de débat public. L’article L 121-16 définit les 
modalités de cette concertation. 

Il ressort de l’historique du projet et du bilan de la procédure de concertation que les grandes 
étapes du projet sont les suivantes entre décembre 2015 et février 2018. 

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

 Le développement de ce parc éolien a été l'occasion d'une réflexion locale sur les 
enjeux énergétiques du territoire. 

 La démarche d'accompagnement de ce projet a permis au développeur de partager 
avec la population l'ensemble des contraintes qui pèsent sur le développement, 
d'expliquer les enjeux du projet, les choix qui ont été faits.  Une vraie discussion et un 
accord local ont été trouvés avec les riverains sur les conditions d'implantation et 
d'exploitation du parc, avec la charte de bon voisinage. 

 Un parc éolien est aussi une installation technique, complexe qui doit être expliquée et 
comprise par tous : l'information en continu a permis de faire monter en compétence 
les acteurs locaux sur la question. 

Au moment du dépôt du dossier de demande d'autorisation à la préfecture, il est constaté que : 
 Le dispositif de concertation mis en place a permis d'instaurer un vrai échange 

constructif avec toutes les parties prenantes locales. 
 Chacun des acteurs de ce projet et du territoire a pu s'exprimer dans le respect de son 

rôle et de sa position. 
Les habitants, riverains et acteurs locaux ont pu poser toutes les questions qu’ils souhaitaient et 
WKN France s’est efforcé d’y répondre sans faire l’impasse et sans éviter les sujets difficiles, 
parfois très techniques. 
Il est noté la rédaction d’une charte de bon voisinage (cf annexe 6) qui recense les engagements 
de l’ensemble des parties sur sept thématiques, en particulier la réalisation des mesures ERC. 
 

Remarque du commissaire enquêteur 

 Le projet d’implantation de ce parc éolien a exigé une grande rigueur dans l'information et 
l'association des parties prenantes locales. C'est le sens de la démarche d'information et de 
concertation très complète qui a été mise en place. Dès la fin de l'année 2015, avant la 
contractualisation foncière et le lancement des études, le projet est lancé officiellement auprès de 
tous les habitants. La population chantonnaisienne a été informée officiellement du lancement du 
projet via la presse locale et le bulletin municipal. 

L’information et  la concertation se sont poursuivies par des réunions micro-locales auprès des 
riverains les plus proches du projet. Tous les riverains de la zone d’études ont été consultés. 
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6.2 Déroulement de l’enquête 

6.2.1 Accueil du public et  observations 

6.2.1.1 Accueil du public 

La réunion préparatoire qui s’est tenue, le 21/08/2019, en mairie de Chantonnay a notamment 
arrêté les conditions matérielles d’accueil du public et les commodités offertes pour mettre les 
volumineux dossiers d’enquête et le registres à sa disposition. 

La salle des Arcades, spacieuse et confortable, autorisait l’accueil dans de très bonnes  conditions  
d’un public toujours nombreux. 

 Par ailleurs le commissaire enquêteur a obtenu du porteur de projet la mise en place de deux 
cartes au format A0 qui  permettront au public de visualiser clairement le positionnement des 
éoliennes.  

 

6.2.1.2 Observations 

Les 243 observations parvenues dans les délais de l‘enquête sont présentées en totalité sur un 
tableau en annexe. Elles ont été classées en premier niveau par type d’observation (C pour 
courrier, M pour mail, R pour registre), en second niveau par ordre alphabétique. 

6.2.2 Chronologie des évènements 

Il a été constaté pendant le déroulement des cinq permanences la présence continue d’au moins 
une dizaine de personnes, membres ou sympathisantes de l’association « Vent de Folie» 

Hormis la dernière permanence un peu plus agitée, les permanences se sont déroulées dans le 
calme et une relative sérénité. 

 09/09/19 Première permanence, de 8h 30 à 12h 30, neuf observations déposées sur le 
registre (R1 à R9), 1 courrier numéroté C1. 

 14/09/19 Deuxième permanence, de 9h 30 à 12h 00, 6 observations déposées sur le 
registre (R10 à R15), deux courriers déposés C2 et C3, 

 25/09/2019, dépôt de  4 observations sur le registre (R16 à R19),   

 26/09/19 Troisième permanence, 6 observations déposées sur le registre (R20 à R24),   
trois courriers C7 à C9  

 26/09/2019 AM au 1/10/2019, 5 observations déposées sur registre (R25 à R30), R26 et 
27, il s’agit de la même observation, 

 02/10/19 Quatrième permanence, de 13h 30 à  17h 30, il est précisé que Monsieur 
Claude MATHIEU, commissaire enquêteur, n’a pas pu être présent en début de 
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permanence. Toutes les dispositions furent prises pour que le public puisse consulter et 
déposer normalement ses observations, 10 observations déposées sur le registre (R31 à 
R40), trois courriers C15, C17 et C18  

 02/10/2019 de 18h 00 à 19h 00, à la demande de Monsieur Robert DE LÉPINAY qui 
souhaitait que le commissaire enquêteur «  passe à Sigournais pour qu’il puisse avoir une 
vision réelle de l’impact du projet éolien », je me suis rendu sur le site du château féodal. 
J’ai constaté, après sa localisation à l’aide d’une paire de jumelles que le mât de mesure  
était visible au-dessus des toits. Monsieur DE LÉPINAY a ensuite souhaité que j’apprécie 
la vue depuis le chemin de ronde. Nous y avons été rejoints par Madame Julie 
GUIGNARD, architecte des bâtiments de France, qui a confirmé n’avoir pas donné son 
avis dans les délais impartis. 
Compte tenu des éléments constatés, des photomontages complémentaires seront 
demandés au porteur de projet. 

 05/10/2019, dépôt de trois observations sur le  registre, R41 à R43, 

 07/10/2019, dépôt de trois observations sur le registre, R44 à R46, 

 08/10/2019, dépôt de deux observations sur le registre, R47 et R48, 

 09/10/2019, dépôt de quatre observations sur le registre, R49 à R52, 

 10/10/2019, dépôt de cinq observations sur le registre, R53 à R57, 

 11/10/19 Cinquième permanence et dernière permanence, de 13h 30 à 17h 45, dépôt 
de douze observations sur le registre, R58 à R69; remise de vingt-huit courriers, C33 à 
C59   et d’une pétition signée par 435 pétitionnaires.  
Cette dernière permanence a été particulièrement difficile, avec la présence continue 
d’une quinzaine de personnes : 

 Critique de la présence du porteur de projet, qui a décidé de partir,  
 Prise à partie du commissaire enquêteur par un habitant de Sigournais lors de la 

remise du courrier C33, suite à un quiproquo sur la qualité "favorable" ou 
"défavorable" du dépôt. Celui-ci a réitéré ses dires sur le registre. 

 Un anonyme est revenu sur cette épisode malheureux sur le registre. 

6.2.3 Les courriers 

Tous les courriers originaux sont classés dans une chemise par numéro décroissant. Ils ont  été 
déposés en mairie lors des permanences ou hors permanences ou arrivés par courrier; deux 
courriers ont été incorporés au dossier : 

 Celui de Monsieur Christian COLLAS (C9), adressé au Tribunal administratif,  
 Celui de Monsieur L. Xavier BLANPAIN DE SAINT MARS, adressé au Préfet. 

Un courrier de Madame DE LAMBILLY, déposée en mairie le 22/10/2019 n’a pu être pris en 
compte.  

6.2.4 Observations déposées par courriels 

Les 113 courriels ont été déposés sur la boîte-mail dédiée, gérée par les services préfectoraux 
enquetepublique.vendee1@orange.fr. 

Ces observations dématérialisées ont été visibles tout au long de l’enquête sur le site internet de 
la Préfecture : 

http://www.vendee.gouv.fr/enquetes-publiques-et-consultations-du-public-

r223.html?page=rubrique&id_rubrique=223&id_article=856&masquable=OK 

 

Les mails suivant déposés hors délai n’ont pu être pris en compte. 

mailto:enquetepublique.vendee1@orange.fr.
http://www.vendee.gouv.fr/enquetes-publiques-et-consultations-du-public-r223.html?page=rubrique&id_rubrique=223&id_article=856&masquable=OK
http://www.vendee.gouv.fr/enquetes-publiques-et-consultations-du-public-r223.html?page=rubrique&id_rubrique=223&id_article=856&masquable=OK
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6.2.5 Fait marquant 

Au cours de la 3ème permanence tenue le 26/09/2019 de 8h 30 à 12h 30, en mairie de 
Chantonnay, Monsieur Christian COLLAS a déposé la remarque suivante: 

Les panneaux cités par Monsieur 
COLLAS ont effectivement été conçus par l'agence TACT pour servir de support dans le cadre de 
la concertation pour l'animation des réunions publiques. Cette agence était chargée de 
l'animation de la partie concertation et d'en établir le bilan. Elle fait partie intégrante des 
concepteurs du dossier. Le courrier cité pour le TA est en annexe 1.  

Ces tableaux très explicatifs  permettent d'avoir une approche facile d'un dossier conséquent et 
technique à la lecture parfois rébarbative. Sur proposition du porteur de projet et de l'agence 
TACT, j'avais donné mon accord pour qu'ils soient installés dans la salle de permanence. 

Dans un but d'apaisement et pour une poursuite plus sereine de l'enquête, le commissaire 
enquêteur a décidé d'enlever ces panneaux d'information. 

6.3 Clôture de l’enquête et remise du procès-verbal de synthèse 

Conformément à l’article premier de l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête n°19-DRCTAJ/1-
432 du 12 août 2019, l’enquête s’est déroulée durant 33 jours du lundi 9 septembre 2019 à 9 
heures au vendredi 11 octobre2019 jusqu’à 17h 30 inclus.  Suivant les dispositions l’article 123-18 
du code de l’environnement et à l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête a été clos 
par le commissaire enquêteur lundi 11 octobre 2019 à 17h 45. 

La remise commentée du procès-verbal de synthèse (PJ 2° a été effectuée le 24/10/2019 à 10 
heures en mairie de Chantonnay. Les observations écrites et orales ont été communiquées à M. 
Benoît PARIS, représentant le porteur de projet. Ce dernier dispose d’un délai 15 jours à compter 
de cette remise pour adresser un mémoire en réponse, soit pour le 7 novembre 2019. 

6.4 Fin d’enquête 

 Après réception le   07/11/2019, par voie électronique  du mémoire en réponse (PJ 2), puis par 
courrier recommandé, le 9/11/2019, le commissaire enquêteur a pu établir le rapport d’enquête, 
les conclusions et formuler son avis motivé. 
 Ces documents ont été remis le  18/11/2019  à Madame Charline GILBERT, en charge du dossier 
à la Préfecture de la Vendée.  
Un exemplaire a été transmis par courrier à Monsieur le Président du Tribunal Administratif. 
A cette occasion, le dossier complet a été remis comprenant notamment : 
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 Le registre déposé en mairie de CHANTONNAY. 

 La totalité des courriers reçus   

 Les procès-verbaux de Monsieur Emmanuel DELANOT, huissier de justice à Chantonnay. 

7 Avis des organismes consultés 

7.1 Avis de la MRAE 

L’attestation d’absence d’avis de l’autorité environnementale est signée par le Préfet le 
01/08/2019. 

L’absence d’avis de l’autorité environnementale ne préjuge pas de la décision finale qui 
interviendra au terme de l’instruction, après recueil et analyse des avis prévus par les textes.   

Remarque du commissaire enquêteur 

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

 

Réponse du  maître d’ouvrage 

A la suite du dépôt de notre dossier de demande d’Autorisation Environnementale le 5 avril 2019, 
les services instructeurs de la Préfecture de Vendée ont consulté la MRAE le même jour pour 
connaître son avis. 
A l’issue du délai de deux mois, l’autorité environnementale n’a pas émis d’avis. Ce dernier est 
donc réputé sans observation à compter du 20 juillet 2019. 
Par ailleurs, nous souhaitons rappeler qu’à la suite de l’examen de notre dossier, l’inspecteur des 
installations classées en charge du projet a jugé notre dossier complet et régulier et n’a pas jugé 
nécessaire d’apporter de nouveaux éléments au dossier 

Position du commissaire enquêteur 

Sans commentaire. 

7.2 Avis de l’ABF 

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

Remarque du commissaire enquêteur 

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

Réponse du  maître d’ouvrage 

Les Architectes des Bâtiments de France ont été consultés le 5 avril 2019 mais n’ont pas émis 
d’avis dans le délai imparti. 
 
Pour rappel, la prise en compte du Patrimoine bâti, paysager et culturel, a fait l’objet d’une étude 
qui est présentée dans le Volume 4.3 du dossier de demande d’Autorisation Environnementale. 

Cette étude complète et détaillée n’a fait l’objet d’aucune remarque ou demande de compléments 
de la part des services instructeurs. 
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Position du commissaire enquêteur 

Sans commentaire. 

7.3 Les autres organismes 

7.3.1 Avis de l’Agence Régionale de la Santé, 

Le rapport acoustique conclut à « une sensibilité acoustique faible à importante en période 
nocturne » nécessitant la mise en place d’un plan de fonctionnement optimisé. 
Par ailleurs, le dossier indique, dans le volet relatif aux effets cumulés, l’absence de parcs éoliens 
à proximité du projet (le parc éolien le plus proche est celui de Bournezeau situé à plus de 10 
km). Enfin, le projet est situé hors de périmètres de protection de captages d’eau destinée à 
l’alimentation humaine. 
En conséquence, j’émets un avis favorable à cette demande sous réserve : 

 de la réalisation d’une nouvelle campagne de mesures acoustiques après la mise en 
route du parc éolien afin d’actualiser, le cas échéant, le plan de fonctionnement 
proposé. 

7.3.2 Les autres avis 

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

Remarque du commissaire enquêteur 

Le commissaire note la réserve de l’ARS au niveau d’une mise en œuvre d’une nouvelle campagne 
de  mesures acoustiques. 

Réponse du  maître d’ouvrage 

La réalisation d’une campagne de mesures acoustiques après la mise en service du parc éolien est 
une obligation réglementaire afin de s’assurer que le parc respecte les seuils acoustiques relatifs 
aux installations classées pour la protection de l’environnement. Cette campagne sera conforme à 
l’article 26 de l’arrêté du 26 août 2011 et dans le respect de la norme NF 31-114 lorsque celle-ci 
aura été arrêtée. 

Par ailleurs, comme indiqué à la page 564 du volume 4.3, nous nous engageons à réaliser une 
campagne de mesure de réception acoustique dans l’année suivant la mise en service, qui pourra 
donner lieu à une actualisation du plan de bridage si nécessaire. 

Position du commissaire enquêteur 

Sans commentaire. 

7.3.3 Les avis des conseils municipaux 

Les conseils municipaux des communes mentionnées à l’article 2 sont appelés à donner leur avis 
sur la demande d’autorisation environnementale dès l’ouverture de l’enquête. Ne peuvent être 
pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de 
l’enquête publique. 

Les conseils communautaires des communautés de communes du Pays de Chantonnay, du Pays 
de Pouzauges, de Sud Vendée Littoral, du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts et du Pays de la 
Châtaigneraie sont également appelés à formuler leur avis sur la demande d’autorisation 
environnementale et ce, conformément à l’article R. 181-38 du code de l’environnement. 

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

Bazoges en Pareds    Pas de délibération 

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

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

La Jaudonnière 12/09/2019 X  
Regrette le choix de la variante 3 qui pénalise les 

habitants du Taupinay 

La Rhéorhe 19/09/2019 X  Unanimité 

Monsireigne 08/10/2019 X  5 pour, 3 contre, 3 abstentions 

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

Saint Prouant 24/09/2019 X  Unanimité 

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

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

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

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

Communautés Date avis FAV DEF Observations 

communauté de 
communes SUD VENDÉE 

LITTORAL 

19/09/2019 X  58 oui, 2 abstentions 

Remarques du commissaire enquêteur 

Au 26/10/2019, il est  constaté quatre oppositions, sur 13 avis reçus.  
La commune de la Jaudonnière regrette le choix de la variante 3 qui place l’éolienne 3 à 525 m du 
Taupinay. 

Réponse du  maître d’ouvrage 

Parmi les avis des conseils municipaux rendus à ce jour, il est à noter que les 2/3 des communes 
ayant rendu un avis sont favorables au projet de Parc éolien de la Plaine de la Minée.  
De plus, on note une forte mobilisation en faveur du projet au sein de ces conseils municipaux 
favorables puisque deux d’entre eux ont délibéré à l’unanimité tandis que deux autres n’ont fait 
l’objet d’aucun vote contre. 
A l’inverse, les trois conseils municipaux ayant donné un avis défavorable ont été très partagés, 
avec un total de 19 votes contre et 11 pour.  
Enfin, les communautés de communes du Pays de Chantonnay et de Sud Vendée Littoral ont 
toutes les deux données un avis favorable au projet. 
Cela traduit une bonne compréhension du projet par les élus locaux, fruit d’une concertation 
active et d’une communication transparente menée depuis le début du projet avec la municipalité 
de Chantonnay et Vendée Energie. 

Position du commissaire enquêteur 

Avis partagé. 

8 Les interventions du public 

8.1 Analyse quantitative 

8.1.1 Volume global des observations 

La participation du public a été globalement importante. Hormis une pétition de 435 signatures, 
il est dénombré 243  interventions (liste en annexe3) qui se répartissent ainsi : 
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Le nombre de courriels est important. Ce constat confirme l’utilisation des possibilités de 
dématérialisation de l’enquête publique. 

8.2 Origine géographique des interventions 
 

 
 

La répartition figurant dans le tableau ci-avant a pour but d’apprécier la part que représentent, 
parmi les intervenants, les personnes les plus directement concernées par le projet, c’est-à-dire 
résidant dans les communes du périmètre d’affichage. 
Il est constaté que 60% des intervenants résident dans les communes du périmètre d’affichage. 

 

On note la très faible participation des habitants des communes voisines de Chantonnay,  
commune d’implantation du parc, à l’exception de ceux de Sigournais et de Saint Prouant qui 
sont en nombre significatif. 7 interventions proviennent d’habitants  de Bournezeau, commune 
limitrophe, mais non concernée par le périmètre d’affichage. 
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8.3 Type des intervenants 

8.3.1 Les associations 

Il est recensé l’intervention de 12 associations: 
 Association « Côte Ouest sans éoliennes », Christian COLLAS 
 Association "Bien chez nous", BARRAUD Jean-Pierre, président. 
 Association "Fédération Vendée Tempêtes", par May PRAT, présidente 
 Association "La Demeure Historique" par Nicole HERBERT 
 Association APEC, par Messieurs CARCAUD et CHANCELLIER 
 Association ARPE 
 Association des Parcs et Jardins de Vendée, DURANTE Alain, président 
 Association Environnement Vendée 
 Association Vent de Folie, par WALTER Daniel, président 
 Association Vent Debout 
 Association Vent des  Noues 
 Association Vieilles Maisons Françaises par, NOUZILLE Claude, déléguée 

Neuf sont opposées au projet et se situent dans la mouvance de défense du patrimoine et  
contre le développement de l’éolien. 
Trois sont favorables au projet, l’AEV, l’APEC et ARPE. 

8.3.2 Les élus 

Un élu est intervenu en tant que tel (R53), il s’agit de Monsieur le Maire de Bournezeau, qui 
soutient le projet. 

Commentaires du commissaire enquêteur sur l’aspect quantitatif des interventions 

Le volume relativement important des interventions ne reflète pas une mobilisation réellement 
importante du public, car ce volume est à nuancer (doublons et interventions multiples de foyers) 
et n’est pas représentatif d’une mobilisation significative de la population de Chantonnay, 
commune d’implantation du projet.  
Hormis la commune de Chantonnay, la participation des habitants dans le périmètre d’affichage 
se révèle très faible.  
Celle d’associations aux vocations diverses est un point positif de l’enquête. Néanmoins, il est 
noté le nombre  important d’associations de défense du patrimoine.  

Réponse du  maître d’ouvrage 

Comme souligné par le commissaire enquêteur, en ce qui concerne la commune de Chantonnay, 
les 83 observations recensées ne représentent que 1% de la population de Chantonnay (Source : 
Insee 2016). Il s’agit donc d’une mobilisation que l’on peut qualifier de relativement faible. 
Par ailleurs, il est à noter une bonne connaissance du projet par les participants à l’enquête 
publique ainsi qu’une mobilisation non négligeable des personnes favorables, résultats de la 
démarche de concertation et de communication régulière mise en place avec la municipalité de 

Chantonnay tout au long du développement. 

 

Position du commissaire enquêteur 

Avis partagé. 

8.3.3 Les particuliers 

Les observations sans effet. 
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N° Date Auteur Commune 
Code 
postal 

Origine OBSERVATIONS 

R01 09/09/2019 
 Association Côte Ouest sans 

éoliennes, Christian Collas 
Saint Prouant 85110 P Dépôt d'un courrier 

R13 14/09/2019 
 Association Côte Ouest sans 

éoliennes, Christian Collas 
Saint Prouant 85110 P 

Demande des explications pour la consulta-
tion des courriels sur le site de la Préfec-

ture. 

N° Date Auteur Commune 
Code 
postal 

Origine OBSERVATIONS 

R60 11/10/2019 Anonyme     I Dépôt de 2 courriers 

M025 05/10/2019 ARNOUD Colette  Chantonnay 85111 P Double emploi avec M24 

R66 11/10/2019 
ASSOCIATION APEC, par Mes-
sieurs CARCAUD et CHANCEL-

LIER 
Bournezeau 85480 D Dépôt d'un courrier 

R69 11/10/2019 
ASSOCIATION VENT DE FOLIE, 
par WALTER Daniel , président 

Chantonnay 85110 P Remise d'une pétition de 435 signatures 

R20B 26/09/2019 COUTANSAIS Pierre Tallud Sainte Gemme 85390 P 
Consultation du dossier et dépôt d'un 

courrier 

R12 14/09/2019 DE LÉPINAY Robert Sigournais 85110 P 
Demande de passage sur place du CE; 

Précisera la date et l'heure du RDV 

N° Date Auteur Commune 
Code 
postal 

Origine OBSERVATIONS 

R59 11/10/2019 DURATOU Isabelle     I Dépôt de 5 courriers 

R40 02/10/2019 GARNIER Jean-Claude Chantonnay 85110 P Dépôt d'un courrier 

R20 26/09/2019 HOUSSAIS Florian Saint Cécile 85110 P 
Consultation du dossier dans le cadre d'un 

projet d'achat immobilier. 

R14 14/09/2019 ORIZET Patrick     I Dépôt d'un courrier 

R51 09/10/2019 PREAUD B Chantonnay 85110 P Dépose un courrier 

M045 09/10/2019 SAINTE YVES Dominique Chantonnay 85110 P Double du courrier déposé le 26/09/2019 

15 observations sont classées sans objet dans la mesure où elles correspondent à :  
 des observations « registre »  annonces de courriels ou de courriers, 
 des doublons, 
 des remises de courrier et de pétition. 

Les avis favorables, les avis défavorables  

Parmi les observations « utiles », il est dénombré : 
 162 avis défavorables (72%) 
 64 avis favorables (28%) 

Il y a lieu de nuancer ces statistiques dans la mesure où, on constate que 21 familles ont déposé 
58 observations. 
 

Origine géographique des défavorables Origine géographique des favorables 
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8.4 Analyse qualitative 

8.4.1 Thèmes à dominante militante 

Dans ces grands thèmes, interventions assorties d’un avis défavorable, on constate que les 
arguments exprimés sont souvent stéréotypés.  
La rhétorique est simple : un parc éolien est par nature catastrophique. Il l’est pour la santé 
humaine. Il l’est pour le paysage, le patrimoine et le cadre de vie. 
Il l’est également pour la valeur des biens immobiliers, pour l’activité touristique. 
C’est aussi une aberration économique et écologique portée par une politique en matière 
d’éolien fondée sur le mensonge, coûteuse pour les citoyens du fait de la CSPE (contribution au 
service public d’électricité) et inefficace sur le plan énergétique en raison du caractère 
intermittent de la production des éoliennes. 
C’est de plus une politique qui privilégie les intérêts particuliers au détriment de l’intérêt général. 
Sur tous ces sujets la littérature abonde. Elle est disponible sur Internet. 
Il est précisé qu’une même observation peut et c’est souvent le cas se retrouver sur plusieurs 
thèmes. 
Seront successivement évoqués: 

 Le cadre de vie et le patrimoine, 
 Distance des éoliennes 
 L’économie, 
 La politique énergétique, 
 La santé humaine et animale. 

8.4.1.1 Cadre de vie et patrimoine 

Ce thème est abordé dans les 108 observations suivantes. Ces observations se recoupent avec la 
distance des éoliennes qui sera évoquée dans ce paragraphe. 
C’est sans conteste le thème le plus abordé. Ce constat trouve son explication dans la présence 
de sites remarquables dans les diverses zones éloignées, rapprochées et intermédiaire de l’étude 
d’impact. Ce thème est le thème récurrent de l’enquête, il fait notamment l’objet d’une pétition 
analysée au paragraphe 4.2.5 

N° Date Auteur Commune 
Code 
postal 

Origine OBSERVATIONS 

M005 18/09/2019 ALLETRU Christelle Chantonnay 85110 P 
Riveraine du futur parc, craint pour sa santé pour un 

parc non rentable  

C57 07/10/2019 Anonyme Chantonnay 85110 P 
Plaidoyer contre le parc éolien de la Minée; Promesse 

non tenue des 600m 

R05 09/09/2019 Anonyme     I 
Fausse réponse à la transition énergétique, trop 

juteux pour les promoteurs; Trop de CO2 

R26 et 27 27/09/2019 Anonyme     I 
Impacts environnementaux énormes sur le patri-

moine. Impacts sur la santé.  Gaspillage de l'argent 
public 

M053 09/10/2019 
Association "Bien chez nous", 
BARRAUD Jean-Pierre, prési-

dent. 
Mareuil sur Lay 85320 D Santé, acoustique, patrimoine 

C48 10/10/2019 
Association "Fédération Ven-

dée Tempêtes", par May PRAT, 
présidente 

Sainte Cécile  85110 P 
Plaidoyer contre l'éolien; défaut d'information, est à 

l'encontre du PADD 

M047 09/10/2019 
Association "La Demeure 

Historique" par Nicole HER-
BERT 

    I Citation de l'article R  111-27 du CU 

M018 30/09/2019 
Association des Parcs et Jar-
dins de Vendée, DURANTE 

Alain, président  
Sainte Pexine 85320 D 

Cite l'article R 111-27 DU Code de l'Urbanisme par 
lequel le projet doit faire l'objet d'un avis défavorable 
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N° Date Auteur Commune 
Code 
postal 

Origine OBSERVATIONS 

C58 11/10/2019 
ASSOCIATION VENT DE FOLIE, 
par WALTER Daniel , président 

Chantonnay 85110 P 

Document de 23 pages et 24 pages d'annexes très 
argumenté et documenté concluant sur l'avis défavo-
rable  au projet éolien de la Minée. Sont abordés tous 

les aspects du dossier, intérêt général du projet, 
impact paysager et patrimonial, impacts sur la santé,  
sur les riverains, sue l'environnement, sur les insuffi-

sances du dossier. 

M051 09/10/2019 Association Vent Debout 
La Chapelle 

Hermier 
85220 D 

Atteinte au cadre de vie, à la santé animale, témoi-
gnages agriculteurs, économie. 

M035 07/10/2019 Association VENTS DES NOUES 
Saint Maurice 

des Noues 
85120 D Mitage, tourisme, terres agricoles 

C31 04/10/2019 
ASSOCIATION VIEILLES MAI-
SON FRANCAISES, NOUZILLE 

Claude ;, déléguée 

Fontenay le 
Comte 

85200 D 
Soutien Vent de Folie, propose des pompes à chaleur, 

plaidoyer contre l'éolien 

C41 11/10/2019 AUBINEAU Jacky Chantonnay 85110 P Photomontages trompeurs 

R67 11/10/2019 BAZELAIRE MJ Sigournais 85110 P Dégradation  du paysage, tourisme 

R56 11/10/2019 BEDON Chantonnay 85109 P Trop proches de la ville, verrue dans le paysage 

R03 09/09/2019 BÉNÉTEAU Christine 
Saint Vincent 

Sterlanges 
85110 P Impact négatif sur les monuments historiques 

N° Date Auteur Commune 
Code 
postal 

Origine OBSERVATIONS 

C43 30/09/2019 
BLANPAIN DE SAINT MARS 

Louis-Xavier 
Sigournais 85110 P 

Plaidoyer contre l'éolien. Pourquoi un parc éolien en 
centre-ville de Chantonnay nuisible à tous les points 

R23 26/09/2019 
BLANPAIN DE SAINT MARS 

Louis-Xavier 
Sigournais 85110 P Plaidoyer contre l'éolien 

R28 27/09/2019 BOURDET Germain     I 
France défigurée. Impacts sur  la santé humaine et la 

santé animale 

C05 22/09/2019 BRENAC Agnès La Jaudonnière 85110 P 
Refuse des éoliennes de 165m de haut. Destruction 

du paysage, dévalorisation du patrimoine 

C06 22/09/2019 BRENAC Lionel La Jaudonnière 85110 P 

Refuse des éoliennes de 165m de haut. Destruction 
du paysage, dévalorisation du patrimoine. Fiabilité 

économique douteuse du porteur de projet; Déman-
tèlement = pollution.  

M022 03/10/2019 CHARBONNIER Alain     I 
Paysages défigurées par les éoliennes. Effets dévasta-

teurs sur la santé. Production mensongère 

R31 02/10/2019 Christine M……..     I 
Dépôt d'un courrier en précisant que la commune ne 

défend pas le patrimoine 

M063 10/10/2019 CLAUDE Elisabeth     I Destruction du paysage, accident 

C25 06/10/2019 COLLETTE  Anne -Catherine Chantonnay 85110 P 
Nuisances au niveau du patrimoine, du paysage, 

dévalorisation, santé faune  

M070 10/10/2019 CONDOLF Agnes Sainte Cécile 85110 P 
Distance de 600m, patrimoine, santé animale, parc 

de Puceul 

M030 07/10/2019 COTTEREAU Bernard La Roche sur Yon 85000 D Inacceptable, intolérable,….. 

M090 11/10/2019 COUTANSAIS Arnaud 
La Caillère Saint 

Hilaire 
85410 D 

Distance de 500m, trop proche des éoliennes; Éo-
liennes trop hautes. Le principe de précaution s'im-
pose; patrimoine défiguré. Position des élus du CD 

cotre le mitage 

C07 19/09/2019 COUTANSAIS Pierre 
Tallud Sainte 

Gemme 
85390 P Plaidoyer contre l'éolien 

C33 11/10/2019 DABIN Jacques Sigournais 85110 P 
Pollution visuelle, pollution par le bêton; Impacts 

visuels 

M093 11/10/2019 DE CASTELLAN Marguerite     I 
La Vendée défigurée, faillite du tourisme et de l'inté-

rêt patrimonial 

R61 11/10/2019 
DE CHABOT TRAMECOURT 

Christian 
ANGERS 49000 F Crime contre le patrimoine 

C50 11/10/2019 DE GRIMÖARD Bertrad Sainte Cécile  85110 P 
Impact surle patrimoine, n'est pas en adéquation 

avec le PADD, trop près de la ville 

M104 11/10/2019 DE LA BOUTETIERE Reynold 
Saint Philbert de 
Pont-Charrault 

85110 P 

Réserves concernant l'impact sur le patrimoine en 
général et sur la Boutetière en particulier. Quelles 

mesures seront prises pour l'accroissement des 
nuisances sonores 

M042 08/10/2019 DE LA DROITIERE Françoise Mouchamps 85640 D Pollution des éoliennes 
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N° Date Auteur Commune 
Code 
postal 

Origine OBSERVATIONS 

M111 11/10/2019 
DE LA LAURANCIE Jean-Patrice 

et Lucrèce  
Sèvremont 85600 D 

Patrimoine très touché, conséquences sur le tou-
risme, anomalies sur la procédure de consultation. 

M011 24/09/2019 DE LAMBERTORIE Alain   78 F 
Dénature le bocage vendéen, tue les oiseaux, éco-

nomiquement pas rentable, zizanie 

M058 10/10/2019 DE LAMBILLY Marine Chantonnay 85110 P 
Pollution visuelle qui dénature l'environnement, 

dévaluation, infrasons, santé animale 

C56 11/10/2019 DE LAMBILLY P Chantonnay 85110 P 
Le parc de la Minée est une hérésie au cœur de la 

ville de Chantonnay.  Discorde, plainte pour vols et 
dégradations. Atteinte au patrimoine et à l'économie  

M050 09/10/2019 DE LAMBILLY Pierre Chantonnay 85110 P Pollution des terres agricoles,  

M056 10/10/2019 DE LAMBILLYRégis Chantonnay 85110 P 
Plaidoyer contre le projet très documenté  sur tous 

les aspects et notamment l'information, la distance , 
l'économie 

M082 11/10/2019 DE LANCESSEUR Brigitte     I Plaidoyer contre l'éolien 

M049 09/10/2019 
DE LASSENCE Mortimer et 

Véronique 
Argentonnay 79150 F Trop d'éoliennes en Vendée 

C51 11/10/2019 DE LÉPINAY Robert Sigournais 85110 P 

Courrier très argumenté contre l'implantation du par 
cet très documenté, aborde tous les sujets en parti-

culier, les photomontages, la concertation et le 
patrimoine, la compatibilité avec le PLU 

R02 09/09/2019 DE LESPINAY Jean-Philippe Chantonnay 85110 P 
Les éoliennes défigurent le paysage et sont une 

aberration économique 

C32 10/10/2019 DE RAIGNIAC Anne-Marie 
Saint Hilaire le 

Vouhis 
85480 D 

Incompréhension sur l'installation de parcs éoliens au 
rendement insuffisant, atteinte scandaleuse au 

patrimoine. Plaidoyer contre l'éolien; Promesse de 
600m non tenue 

M079 10/10/2019 DE ROCHEBRUNE Laurent     I Plaidoyer contre l'éolien, promoteur allemand 

M076 10/10/2019 DE ROLLAND Alexis et Ines Les Brouzils 85260 D 
Patrimoine, dévaluation des propriétés, pas de 

réunion publique 

M059 10/10/2019 DELACOTTE Marie Ange Mouchamps 85640 D 
Dénaturation des paysages, accidents, économie 

dévalorisation 

C54 08/10/2019 DELÉPINAY Pierre Sigournais 85110 P 
Trouve regrettable l’atteinte au patrimoine et la 

tromperie des photomontages. Dossier très lourd et 
redondant 

C53 10/10/2019 DELÉPINAY S Sigournais 85110 P 

Ce courrier aborde la qualité du dossier, la qualité de 
l'information et de la concertation en amont, l'infor-

mation légale, la localisation du projet, les men-
songes et tromperie (distances de 600m), l qualité 
des photomontages, la compatibilité avec le PLU, 

dénonce les nuisances 

M073 10/10/2019 DEPRAS Amaury Sainte Cécile 85110 P 
Cela me conduit à constater qu’aucune cohérence 
départementale, régionale et même nationale n’est 
étudiée pour l’emplacement de ces parcs. 

C02 15/09/2019 DIGUET  Catherine Chantonnay 85110 P Plaidoyer contre l'éolien 

M020 15/09/2019 DIGUET  Catherine Chantonnay 85110 P 

Production mensongère risquée. Engagement du 
maire d'une distance minimum de 600m; Effet né-

faste sur la santé, sur la valeur des biens. Disparition 
des liaisons douces et chemins de randonnée. 
Risques pour les oiseaux et les chauves-souris 

R39 02/10/2019 DIGUET  Catherine Chantonnay 85110 P 
Qualité des photomontages, compensation par les 

haies dérisoire 

M017 29/09/2019 DRAPERON Jean-Pierre Chantonnay 85110 P 
Éoliennes trop proches (525), risque d'accidents, 

dévalorisation du patrimoine 

M048 09/10/2019 DROUIN Xavier     I 

Une habitation se situe à 525 mètres d’une éolienne. 
Cela n’est pas conforme à la promesse du promoteur 
qui s’était engagé à ne pas avoir d’habitation à moins 
de 600 mètres. Pourquoi prendre des engagements 

et ne pas les tenir ? Patrimoine, santé 

M075 10/10/2019 DU BOT Cédric     I Projet ubuesque, tous les désagréments 

C40 09/10/2019 DURANTOU Bernard 
Saint Vincent 
Puymaufrais 

85480 D 
Plaidoyer contre l'éolien. Non rentable et non pro-

ductif, photomontages trompeurs; Avis de l'ABF 
indisponible. Tourisme. 

C38 11/10/2019 DURANTOU Louis-Antoine 
Saint Vincent 
Puymaufrais 

85480 D 
Plaidoyer contre l'éolien. Non rentable et non pro-

ductif, promesse non tenue des 600 m  
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N° Date Auteur Commune 
Code 
postal 

Origine OBSERVATIONS 

C18 02/10/2019 GARNIER Jean-Claude Chantonnay 85110 P 

Manque de  transparence de l'information; Mauvais 
choix de la zone d'implantation, aucun respect du 

paysage et du patrimoine, menace le tourisme, 
accidentogènes 

R54 10/10/2019 GERBEAU-HUGUET Chantal     I Dénaturation des paysages ?  risque sur la santé 

C30 08/10/2019 GIIRARD Christian et Béatrice Chantonnay 85110 P 
Pourquoi une implantation en cœur de ville; Le 

dossier n'évoque pas l'accident de Bouin. Photomon-
tages non réalistes. Information tronquée 

C20 08/10/2019 GORIN DE PONSAY Nantes 44000 F Plaidoyer contre l'éolien, propriétaire à Sigournais 

M004 16/09/2019 GUILMENT Martine Nieul sur l'Autise 85240 D Dénonce toutes les atteintes d'un parc éolien 

M044 08/10/2019 HAZEBROUCK Flavie Chantonnay 85110 P 
Impacts à tous les niveaux, photomontages peu 
convaincants, manque d'information en amont 

M060 10/10/2019 HELIE Bertrand Bordeaux 33000 F 
Bruits, Flashs, proximité. Indemnité de moins-value 

pour les propriétés impactées 

M012 24/09/2019 HILAIRE Sandrine Chantonnay 85110 P 
Habite à 600m, éoliennes  trop proches des habita-

tions des, impacte la faune et la flore, accidentogènes 

M064 10/10/2019 HUBERT David Chantonnay 85110 P 
Cadre de vie, patrimoine, santé, démantèlement; 

Pourquoi continuer l'éolien, alors que tant de pays en 
reviennent 

R10 14/09/2019 HUGUET Didier Chantonnay 85110 P Tous les arguments contre 

M061 10/10/2019 LEROY-MERRIADEC Annie Mouchamps 85640 D 
Bénéfice pour les promoteurs, accidents , cadre de 

vie,…. 

M006 22/09/2019 LERSTEAU Marc     I 
Mauvaise implantation du parc, trop près des habita-

tions, de l'EPHAD et du collège  

M100 11/10/2019 MAROT Sabine Chantonnay 85110 P 
Problèmes du cadre de vie et des chemins de ran-

donnée 

M095 11/10/2019 MARTIN Olivier Chantonnay 85110 I 
Patrimoine, manque de concertation. Les promoteurs 

se moquent des conséquences 

C36 07/10/2019 MASSÉ Michel Chantonnay 85110 P 
Plaidoyer contre l'éolien, scandalisé par ce projet 
industriel si près de ma propriété, 600 m promis 

M105 11/10/2019 MATHIVET Waeva 
Bazoges en 

Pareds 
85110 P Cadrede vie totalement affecté 

C44 10/10/2019 MÉNAGER Ambroise Sigournais 85110 P Pression sur les élus, proximité EPHAD, Collège 

C14 22/09/2019 MÉNAGER Thierry  
Saint Germain 

de Prinçay 
85110 P 

Perturbation sur la santé des enfants et des animaux, 
non protection du patrimoine 

C10 22/09/2019 MÉNAGER Thierry (MME) 
Saint Germain 

de Prinçay 
85110 P Impacts visuels, patrimoine, accident, bêton….  

C16 29/09/2019 METRO Christine Chantonnay 85110 P 
Les 600m, concertation et information douteuses, 

patrimoine dégradé, affecte la santé 

M084 11/10/2019 NATOLOT     I Plaidoyer contre l'éolien 

M087 11/10/2019 ORIZET Patrick 
Saint Vincent 

Sterlanges 
85110 P Nuit au patrimoine 

R04 09/09/2019 ORIZET Sophie 
Saint Vincent 

Sterlanges 
85110 P Éoliennes trop près des habitations,  

M071 10/10/2019 ORIZET VIEILLEFOND Arthur 
Saint Vincent 

Sterlanges 
85110 P 

Économie, patrimoine, écrasement, photomontages 
à faire à Sigournais, château 

M080 10/10/2019 PIERSON Jacques 
Saint Hilaire le 

Voust 
85120 D 

l’énergie éolienne n’est pas la solution pour 
l’avenir 

C49 10/10/2019 PRAT May Sainte Cécile  85110 P 
Photomontages révoltant et plaidoyer cotre le parc 

éolien du Parc de la Minée 

M083 11/10/2019 PRATE Guillaume PARIS 75015 F Plaidoyer contre l'éolien 

C42 11/10/2019 RETAILLON-DEVAUX 
Saint Vincent 
Puymaufrais 

85480 D 
Mitage du territoire et nuisances sanitaires; Les 

photomontages minimisent l'impact 

M066 10/10/2019 ROUSTAN Anne 
Saint Maurice 

des Noues 
85120 D 

Trop d'éoliennes en Vendée. Préservation des terres 
agricoles, santé 

M067 10/10/2019 ROUSTAN Gilbert 
Saint Maurice 

des Noues 
85120 D 

Trop d'éoliennes en Vendée. Préservation des terres 
agricoles, santé, tourisme économie, dévaluation 

M065 10/10/2019 ROUSTAN Véronique 
Saint Maurice 

des Noues 
85120 D 

Trop d'éoliennes en Vendée. Préservation des terres 
agricoles 
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N° Date Auteur Commune 
Code 
postal 

Origine OBSERVATIONS 

C08 26/09/2019 SAINT YVES Dominique Chantonnay 85110 P 

Critique la concertation et l'organisation des réunions 
publiques. Doute de la validité des contrats entre les 
propriétaires  des parcelles d'assise des éoliennes et 

de la remise en état du terrain. Aborde les autres 
points des plaidoyers contre l'éolien; note l'absence 

d'avis de l'ABF et de l'AE 

M021 01/10/2019 SAINTAGNE Catherine Chantonnay 85110 P Alerte de Stéphane Bern et du Préfet de région 

M081 10/10/2019 SAINTAGNE Francis Chantonnay 85110 P 
Arguments contre l'éolien, danger d'un démantèle-

ment d'EDF; Éoliennes trop proches des  habita-
tions...... Plainte pour vol de pancartes 

M041 08/10/2019 SERVANT Muriel Chantonnay 85110 P 
Plaidoyer contre l'éolien, ne supprime pas la pollu-

tion des centrales thermiques 

R46 07/10/2019 SOULLIER Emmanuel Sigournais 85110 P 
Critique les photomontages, gigantisme et pollutions 
diverses, fiasco économique, il faut penser à d'autres 

énergies 

R09 09/09/2019 TAPON     P 
Éolienne devant le séjour, valorisation de la maison, 

santé 

M102 11/10/2019 TOLMAN Paul Saint Cécile 85110 P 
Avis de l'AE manquante. Destruction de l'environne-
ment, trop proche de Chantonnay; Projet trop soute-

nu par l'Etat et la collectivité publique 

N° Date Auteur Commune 
Code 
postal 

Origine OBSERVATIONS 

M108 11/10/2019 TOLMAN sabelle Saint Cécile 85110 P 

Avis de l'AE manquante. Destruction de l'environne-
ment, trop proche de Chantonnay; Projet trop soute-
nu par l'Etat et la collectivité publique. J’écoutais un 
climatologue sur France Culture ce midi qui confir-

mait qu’au niveau local l’activité des aérogénérateurs 
produisaient de la chaleur et contribuait au réchauf-

fement climatique… 

M077 10/10/2019 VIBERT Bruno 
Saint Vincent 

Sterlanges 
85110 p Plaidoyer contre l'éolien, promoteur allemand 

M078 10/10/2019 VIBERT Odile 
Saint Vincent 

Sterlanges 
85110 p Plaidoyer contre l'éolien, promoteur allemand 

M032 06/10/2019 VU Aude Chantonnay 85110 P Plaidoyer contre l'éolien 

M009 22/09/2019 WALTER Aline Chantonnay 85110 P 
Méfaits de l'éolien sur le patrimoine, la santé, la 

société.  

M106 11/10/2019 WALTER Anne-Lys Chantonnay 85111 P 
Cadre de vie et patrimoine  totalement affectés. 

Dévalorisation. 

M046 09/10/2019 WALTER Camille Chantonnay 85110 P Pollution visuelle qui dénature l'environnement 

M008 22/09/2019 WALTER Daniel Chantonnay 85110 P Impact sur le hameau de Dinchin. Valeur des biens 

M054 10/10/2019 WALTER Daniel Chantonnay 85110 P 
Distance des 600m, plaidoyer contre l'éolien, dévalo-

risation 

M072 10/10/2019 WALTER Rémi Perpignan 66000 F Patrimoine Dinchin, dévaluation des propriétés 

La dégradation du paysage et du cadre de vie figure dans la majorité des interventions. La 
préservation de la qualité du patrimoine et du bocage en est un souci majeur.  
L’Association "La Demeure Historique" par Nicole HERBERT et l’Association des Parcs et Jardins 
de Vendée, par DURANTE Alain, président, citent l'article R 111-27 DU Code de l'Urbanisme par 
lequel le projet doit faire l'objet d'un avis défavorable 
 

Commentaires du commissaire enquêteur  
En matière de paysage  et de cadre de vie, la réaction du public est compréhensible. 
L’implantation de machines de 165 m de hauteur ne peut être considérée comme anodine et les 
mesures de réduction de leurs  impacts sur le paysage ont évidemment leurs limites. La proximité 
avec des zones urbanisées ne peut que renforcer cette appréhension. D’ailleurs l’analyse 
paysagère (volume4.3, photomontages 42 et 43, pages 320 et suivantes) présentée dans l’étude 
d’impacts met en évidence un impact fort pour plusieurs sites dont le site de Dinchin, entre 
autres. 
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Des mesures compensatoires sont mises en place, par exemple pour le Manoir de Ponsay, qu’en 
est-il des mesures de réduction pour les autres sites où l’impact demeurent fort à l’issue de de 
l’analyse du photomontage. 
En matière de patrimoine, sont abordés  notamment la proximité et la  covisibilté des éoliennes 
avec le village de Puybéliard, Dinchin, le  Manoir de Ponsay, la covisibilité avec le château féodal 
de Sigournais,…. 
L’absence d’avis de l’Architecte des Bâtiments de France ne facilite pas la perception des impacts 
par le public et par le commissaire enquêteur. 
La covisibilité avec un monument historique ou intervisibilité avec un site font l’objet des meures 
ERC, de plantation d’une haie bocagère à l’ouest du manoir de Ponsay, et de l’alimentation d’un 
fond de soutien en mairie de Chantonnay. 
Au regard des nouveaux éléments apportés par les contributeurs, le porteur de projet estime-t-il 
que ces mesures sont suffisantes? 
Le commissaire enquêteur souhaite savoir dans quelle mesure d’autres actions paysagères à effet 
rapide ou autres, éventuellement sans rapport avec le parc, pourraient être envisagées pour 
marquer la volonté du maître d’ouvrage de contribuer à l’amélioration du cadre de vie des 
riverains, notamment ceux des hameaux les plus proches. 
Que pense le porteur de projet de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme? 

Réponse du  maître d’ouvrage 

Le paysage et le cadre de vie font partie des éléments majeurs pris en compte lors du choix de 
l’implantation d’un parc éolien. Une étude paysagère spécifique, réalisé par l’agence Coüasnon, a 
ainsi été réalisée afin de veiller à ce que l’implantation retenue soit celle qui permette la meilleure 
intégration du parc à son environnement. 

De nombreux photomontages (44 au total, présentés dans le volume 4.3) ont été réalisés, 
permettant d’appréhender les futurs impacts du parc et de proposer des mesures adaptées aux 
enjeux. 
Une première mesure a été de réduire le nombre d’éoliennes du projet à trois pour limiter 
l’étendu du parc et permettre une meilleure lisibilité du parc dans son environnement et ainsi 
améliorer son intégration paysagère. En effet, dans notre dossier de réponse à l’appel à projets 
organisé par la municipalité de Chantonnay, le potentiel de la zone de la Plaine de la Minée avait 
été estimé entre 4 et 7 éoliennes. 

L’enfouissement d’une section de ligne électrique aérienne a également été retenu en ce sens, 
pour faciliter la lisibilité du parc.  

De plus, l’identification d’impacts forts depuis le hameau de Saint-Mars-des-Prés, l’extension 
urbaine du Pont d’Arcole et le manoir de Ponsay, a mené à la mise en place d’une mesure de 
plantations de haies afin de réduire l’impact visuel du parc éolien depuis ces lieux de vie. 

Cette mesure de plantations n’a pas été dupliquée pour le village de Puybelliard ou depuis les 
lieux-dits de Dinchin et du Taupinay car les habitations sont soit déjà fortement entourées par un 
masque végétal, soit enclavées par le bâti existant. Néanmoins, à la vue des observations 
recueillies lors de l’enquête publique et dans une volonté de contribuer à l’amélioration du cadre 
de vie des riverains, nous prenons l’engagement d’étendre la mesure de plantation de haies à ces 
trois villages. 

 Après la mise en service du parc et sous réserve de visibilité directe avec les éoliennes, les 
habitants de Puybelliard, Dinchin et du Taupinay pourront faire une demande de plantation de 
haie. Un expert paysagiste sera mandaté pour le suivi de cette mesure et une enveloppe 
budgétaire supplémentaire de 6 000 euros, soit environ 400 ml de haies, sera réservée à cet 
usage dans un délai d’un an après la construction du parc. Les espèces proposées seront de type 
autochtone de façon à renforcer les caractéristiques du paysage et l’intérêt écologique (trame 
verte - refuge adapté - nourriture - diversité) : 
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 Cornouiller mâle (Cornus mas) Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Noisetier (Corylus 
avellana), Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), Prunellier (Prunus spinosa), Sureau noir 
(Sambucus negra), Troëne commun (Ligustrum vulgare), Viorne obier (Viburnum opulum), 
Charme (Carpinus betulus)… 

En application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et d’une jurisprudence constante, le 
projet de parc éolien doit être en conformité avec les documents d’urbanisme et les règles 
nationales d’urbanisme. En tout état de cause, le projet de parc éolien est en conformité avec le 
PLU de la Commune de Chantonnay (cf. document de conformité). Par ailleurs, le projet ne porte 
pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales comme cela l’est démontré dans l’étude d’impact 
(pages 379 à 582 du volume 4.2). 

 

Position du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend acte, d’une part, de l’engagement du maître d’ouvrage d’offrir 
aux  habitants de Puybelliard, Dinchin et du Taupinay la possibilité de faire une demande de 
plantation de haie et, d’autre part, de la budgétisation d’une enveloppe budgétaire 
supplémentaire de 6 000 euros, soit environ 400 ml de haies, qui sera réservée à cet usage dans 
un délai d’un an après la construction du parc. 

8.4.1.2 Distance des éoliennes 

Ce thème regroupe 58 observations, nombreuses d’entre elles sont communes avec le thème 
précédent. 

N° Date Auteur Commune 
Code 
postal 

Origine OBSERVATIONS 

R 55 11/10/2019 Anonyme   I Non au gigantisme 

C57 07/10/2019 Anonyme Chantonnay 85110 P 
Plaidoyer contre le parc éolien de la Minée; 

Promesse non tenue des 600m 

C48 10/10/2019 
Association "Fédération 

Vendée Tempêtes", par May 
PRAT, présidente 

Sainte Cécile  85110 P 
Plaidoyer contre l'éolien; défaut d'information, 

est à l'encontre du PADD 

C58 11/10/2019 
ASSOCIATION VENT DE FOLIE, 

par WALTER Daniel , prési-
dent 

Chantonnay 85110 P 

Document de 23 pages et 24 pages d'annexes 
très argumenté et documenté concluant sur 
l'avis défavorable  au projet éolien de la Mi-

née. Sont abordés tous les aspects du dossier, 
intérêt général du projet, impact paysager et 

patrimonial, impacts sur la santé,  sur les 
riverains, sue l'environnement, sur les insuffi-

sances du dossier. 

C31 04/10/2019 
ASSOCIATION VIEILLES MAI-
SON FRANCAISES, NOUZILLE 

Claude ;, déléguée 
Fontenay le Comte 85200 D 

Soutien Vent de Folie, propose des pompes à 
chaleur, plaidoyer contre l'éolien 

C41 11/10/2019 AUBINEAU Jacky Chantonnay 85110 P Photomontages trompeurs 

R56 11/10/2019 BEDON Chantonnay 85109 P Trop proches de la ville, verrue dans le paysage 

M070 10/10/2019 CONDOLF Agnes Sainte Cécile 85110 P 
Distance de 600m, patrimoine, santé animale, 

parc de Puceul 

M090 11/10/2019 COUTANSAIS Arnaud La Caillère Saint Hilaire 85410 D 

Distance de 500m, trop proche des éoliennes; 
Éoliennes trop hautes . Le principe de précau-
tion s'impose; patrimoine défiguré. Position 

des élus du CD cotre le mitage 

C07 19/09/2019 COUTANSAIS Pierre Tallud Sainte Gemme 85390 P Plaidoyer contre l'éolien 

C50 11/10/2019 DE GRIMÖARD Bertrad Sainte Cécile  85110 P 
Impact surle patrimoine, n'est pas en adéqua-

tion avec le PADD, trop près de la ville 

C56 11/10/2019 DE LAMBILLY P Chantonnay 85110 P 

Le parc de la Minée est une hérésie au cœur 
de la ville de Chantonnay.  Discorde, plainte 
pour vols et dégradations. Atteinte au patri-

moine et à l'économie  
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N° Date Auteur Commune 
Code 
postal 

Origine OBSERVATIONS 

M056 10/10/2019 DE LAMBILLYRégis Chantonnay 85110 P 
Plaidoyer contre le projet très documenté  sur 

tous les aspects et notamment l'information, la 
distance , l'économie 

M082 11/10/2019 DE LANCESSEUR Brigitte     I Plaidoyer contre l'éolien 

C32 10/10/2019 DE RAIGNIAC Anne-Marie Saint Hilaire le Vouhis 85480 D 

Incompréhension sur l'installation de parcs 
éoliens au rendement insuffisant, atteinte 

scandaleuse au patrimoine. Plaidoyer contre 
l'éolien; Promesse de 600m non tenue 

M079 10/10/2019 DE ROCHEBRUNE Laurent     I Plaidoyer contre l'éolien, promoteur allemand 

C53 10/10/2019 DELÉPINAY S Sigournais 85110 P 

Ce courrier aborde la qualité du dossier, la 
qualité de l'information et de la concertation 
en amont, l'information légale, la localisation 
du projet, les mensonges et tromperie (dis-

tances de 600m), l qualité des photomontages, 
la compatibilité avec le PLU, dénonce les 

nuisances 

M073 10/10/2019 DEPRAS Amaury Sainte Cécile 85110 P 

Cela me conduit à constater qu’aucune cohé-
rence départementale, régionale et même 
nationale n’est étudiée pour l’emplacement de 
ces parcs. 

C02 15/09/2019 DIGUET  Catherine Chantonnay 85110 P Plaidoyer contre l'éolien 

M020 15/09/2019 DIGUET  Catherine Chantonnay 85110 P 

Production mensongère risquée. Engagement 
du maire d'une distance minimum de 600m; 
Effet néfaste sur la santé, sur la valeur des 

biens. Disparition des liaisons douces et che-
mins de randonnée. Risques pour les oiseaux 

et les chauves-souris 

R39 02/10/2019 DIGUET  Catherine Chantonnay 85110 P 
Qualité des photomontages, compensation par 

les haies dérisoire 

M017 29/09/2019 DRAPERON Jean-Pierre Chantonnay 85110 P 
Éoliennes trop proches (525), risque d'acci-

dents, dévalorisation du patrimoine 

M048 09/10/2019 DROUIN Xavier     I 

Une habitation se situe à 525 mètres d’une 
éolienne. Cela n’est pas conforme à la pro-

messe du promoteur qui s’était engagé à ne 
pas avoir d’habitation à moins de 600 mètres. 
Pourquoi prendre des engagements et ne pas 

les tenir ? Patrimoine, santé 

M075 10/10/2019 DU BOT Cédric     I Projet ubuesque, tous les désagréments 

C40 09/10/2019 DURANTOU Bernard Saint Vincent Puymaufrais 85480 D 
Plaidoyer contre l'éolien. Non rentable et non 
productif, photomontages trompeurs; Avis de 

l'ABF indisponible. Tourisme 

C38 11/10/2019 DURANTOU Louis-Antoine Saint Vincent Puymaufrais 85480 D 
Plaidoyer contre l'éolien. Non rentable et non 

productif, promesse non tenue des 600 m  

C18 02/10/2019 GARNIER Jean-Claude Chantonnay 85110 P 

Manque de  transparence de l'information; 
Mauvais choix de la zone d'implantation, 

aucun respect du paysage et du patrimoine, ne 
menace le tourisme, accidentogènes 

C30 08/10/2019 GIIRARD Christian et Béatrice Chantonnay 85110 P 

Pourquoi une implantation en cœur de ville; Le 
dossier n'évoque pas l'accident de Bouin. 

Photomontages non réalistes. Information 
tronquée 

M044 08/10/2019 HAZEBROUCK Flavie Chantonnay 85110 P 
Impacts à tous les niveaux, photomontages 
peu convaincants, manque d'information en 

amont 

M012 24/09/2019 HILAIRE Sandrine Chantonnay 85110 P 
Habite à 600m, éoliennes  trop proches des 
habitations des, impacte la faune et la flore, 

accidentogènes 

M006 22/09/2019 LERSTEAU Marc     I 
Mauvaise implantation du parc, trop près des 

habitations, de l'EPHAD et du collège  

C36 07/10/2019 MASSÉ Michel Chantonnay 85110 P 
Plaidoyer contre l'éolien, scandalisé par ce 

projet industriel si près de ma propriété, 600 
m promis 
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N° Date Auteur Commune 
Code 
postal 

Origine OBSERVATIONS 

C16 29/09/2019 METRO Christine Chantonnay 85110 P 
Les 600m, concertation et information dou-
teuses, patrimoine dégradé, affecte la santé 

R04 09/09/2019 ORIZET Sophie Saint Vincent Sterlanges 85110 P Éoliennes trop prés des habitations,  

C49 10/10/2019 PRAT May Sainte Cécile  85110 P 
Photomontages révoltant et plaidoyer cotre le 

parc éolien du Parc de la Minée 

M083 11/10/2019 PRATE Guillaume PARIS 75015 F Plaidoyer contre l'éolien 

C08 26/09/2019 SAINT YVES Dominique Chantonnay 85110 P 

Critique la concertation et l'organisation des 
réunions publiques. Doute de la validité des 
contrats entre les propriétaires des parcelles 
d'assise des éoliennes et de la remise en état 
du terrain. Aborde les autres points des plai-

doyers contre l'éolien; note l'absence d'avis de 
l'ABF et de l'AE 

M021 01/10/2019 SAINTAGNE Catherine Chantonnay 85110 P Alerte de Stéphane Bern et du Préfet de région 

M081 10/10/2019 SAINTAGNE Francis Chantonnay 85110 P 

Arguments contre l'éolien, danger d'un dé-
mantèlement d'EDF; Éoliennes trop proches 
des  habitations...... Plainte pour vol de pan-

cartes 

R09 09/09/2019 TAPON     P 
Éolienne devant le séjour, valorisation de la 

maison, santé 

M102 11/10/2019 TOLMAN Paul Saint Cécile 85110 P 

Avis de l'AE manquante. Destruction de l'envi-
ronnement, trop proche de Chantonnay; 

Projet trop soutenu par l'Etat et la collectivité 
publique 

M108 11/10/2019 TOLMAN sabelle Saint Cécile 85110 P 

Avis de l'AE manquante. Destruction de l'envi-
ronnement, trop proche de Chantonnay; 

Projet trop soutenu par l'Etat et la collectivité 
publique. J’écoutais un climatologue sur 

France Culture ce midi qui confirmait qu’au 
niveau local l’activité des aérogénérateurs 
produisaient de la chaleur et contribuait au 

réchauffement climatique… 

M077 10/10/2019 VIBERT Bruno Saint Vincent Sterlanges 85110 p Plaidoyer contre l'éolien, promoteur allemand 

M078 10/10/2019 VIBERT Odile Saint Vincent Sterlanges 85110 p Plaidoyer contre l'éolien, promoteur allemand 

M032 06/10/2019 VU Aude Chantonnay 85110 P Plaidoyer contre l'éolien 

M046 09/10/2019 WALTER Camille Chantonnay 85110 P 
Pollution visuelle qui dénature l'environne-

ment 

M008 22/09/2019 WALTER Daniel Chantonnay 85110 P 
Impact sur le hameau de Dinchin. Valeur des 

biens 

M072 10/10/2019 WALTER Rémi Perpignan 66000 F Patrimoine Dinchin, dévaluation des propriétés 

C01 09/09/2019 
 Association Côte Ouest sans 

éoliennes, Christian Collas 
Saint Prouant 85110 D Plaidoyer contre l'éolien 

R08 09/09/2019 Anonyme     I 
Éoliennes trop proches; La mairie avait promis 

600m 

R16 25/09/2019 FIRMIN Karl Chantonnay 85110 P 
Inquiétudes par rapport avec la proximité des 
éoliennes, infrasons, santé, dévalorisation du 

patrimoine 

C52 11/10/2019 GIRARD Paul     P 
Vols et dégradations de pancartes, santé, 

communication, tourisme, choix des photo-
montages 

M086 11/10/2019 MATHIVET Joël Bazoges en Pareds 85110 P 
Promoteur étranger, tourisme, 500m pour 90, 

quid pour 165m. Projet est une aberration 
sanitaire, environnementale et sanitaire 

M109 11/10/2019 PELLETREAU Raphaël     I 

Mauvaise implantation du parc, trop près des 
habitations; ne pourrait-on pas chercher à ne 

pas mettre tous les œufs dans le même panier, 
en travaillant davantage sur d’autres énergies, 

telles la biomasse (avec les déchets agri-
coles…), le solaire, etc. 
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N° Date Auteur Commune 
Code 
postal 

Origine OBSERVATIONS 

M094 11/10/2019 PRATE Marie-Laetitia     I 
Nuisances sur les oiseaux, chauve-souris, 
éoliennes trop proches des habitations 

R45 07/10/2019 TRITT Jean-François Chantonnay 85110 P Photomontages imprécis 

C35 07/10/2019 VACHON Christian Chantonnay 85110 P 
Distance des éoliennes trop faibles, proche du 

collège, proche de l'EPHAD 

R15 14/09/2019 VINCENDEAU Yann Saint Germain de Prinçay 85110 P 
Favorable en faisant remarquer la trop grande 
proximité des éoliennes et l'impact sur la prix 

de la maison 

M029 06/10/2019 VU Linh Chantonnay 85110 P Désinformation, économie 

 

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

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

Commentaires du commissaire enquêteur  

Le porteur du projet voudra bien expliquer pourquoi cette promesse n’a pu être tenue. 

 

L’extrait de  carte ci-dessus présente en vert les zones favorables à l’éolien; malgré une marge de manœuvre qui 
semble limitée sur le territoire de la commune de Chantonnay, le maître d’ouvrage apportera les éléments qui 
permettront de comprendre le choix de cette zone d’implantation.   

;  

Ci-dessus carte de la commune de Chantonnay. 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

Le choix d’une zone d’implantation pour un projet éolien découle de nombreux facteurs. 
A la date du lancement du projet, le Schéma régional éolien des Pays de la Loire identifiait la zone 
de projet de la Plaine de la Minée comme favorable au développement éolien. 
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De plus, la prise en compte de l’habitat et l’application de l’éloignement réglementaire de 500m 
restreint une grande partie du territoire communal de Chantonnay.  
La carte ci-dessous présente les zones d’implantations potentielles identifiées sur la commune de 
Chantonnay en considérant l’éloignement aux habitations ainsi que la prise en compte du SRE. 
Quatre zones ont ainsi été identifiées et soumises à la municipalité de Chantonnay en 2015 dans 
notre dossier de candidature à l’appel à projets. Le choix de retenir la zone 1 a été pris par le 
conseil municipal de Chantonnay, acté par une délibération en février 2016.  
Les zones 3 et 4 ont été mises de côté car leur taille restreinte ne permettait pas de garantir un 
potentiel éolien suffisant.  
De plus, la présence de boisements à proximité et de zones naturelles impliquait des enjeux 
environnementaux plus importants 

 

La zone 2 a quant à elle été écartée car elle présentait des enjeux paysagers plus importants, avec 
notamment une vue directe depuis le bourg de Saint-Philibert-du-Pont-Charrault et du parc du 
Château du Puy Orin. 
La zone 1 retenue présente donc le meilleur compromis, avec un potentiel éolien intéressant et 
des enjeux paysagers et environnementaux moins marqués que pour les autres zones. Il est à 
noter que le choix de la zone d’implantation de la Plaine de la Minée permet d’être à plus de 18 
km de toute zone Natura 2000 et aucun périmètre réglementaire du patrimoine naturel n’est 
présent au sein de l’aire d’étude immédiate. 
Une fois la zone de la Plaine de la Minée retenue, nous avons alors réalisé un état initial paysager, 
environnemental et acoustique ainsi que sur les servitudes techniques (canalisations, accès, lignes 
électriques, ect.) afin de déterminer les différents enjeux du site. Une étude de plusieurs variantes 
a ensuite été menée et est présentée dans le volume 4.2 pages 273 à 296. 
La décision d’implanter une éolienne à moins de 600 m du Taupinay (les deux autres éoliennes 
étant à plus de 600 m des habitations les plus proches), a permis de réduire le nombre d’éoliennes 
du projet et ainsi minimiser les impacts globaux du parc. Cela permet aussi un meilleur 
alignement du parc et donc une meilleure intégration paysagère. Par ailleurs, le choix de retenir 
des éoliennes de 165 m de haut a fait l’objet d’une étude préalable, qui n’a pas révélé une 
augmentation significative des impacts visuels du parc par rapport à des éoliennes de 150 m de 
haut. 
Cette augmentation de 15 m des éoliennes permet cependant de compenser la suppression des 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 4 
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éoliennes, un parc de 3 éoliennes de 165 m produisant davantage qu’un parc de 4 éoliennes de 
150 m. 
L’implantation finale avec 3 éoliennes de 165 m, malgré la présence d’une éolienne a moins de 
600 m des habitations, a donc permis de maximiser la production d’électricité tout en minimisant 
les impacts du parc. Ce choix, validé en concertation avec les élus locaux, a également été 
expliqué aux riverains lors des réunions micro-locales et transmis à l’ensemble des habitants de 
Chantonnay par un article dans le bulletin municipal CAP Info de janvier 2018 ainsi que par la 
distribution d’une lettre d’information . 

 
 
 

Position du commissaire enquêteur 

Le choix de cette zone d’implantation est déterminant. La démarche  qui a conduit à ce choix 
semble cohérente et a été validée par le conseil municipal de Chantonnay, acté par une 
délibération en février 2016. 

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

Remarque du commissaire enquêteur 

Cette question est pertinente et mérite que l’on y prête attention. 

 Il n’appartient cependant pas au commissaire enquêteur de se prononcer sur les dispositions 
réglementaires en vigueur au moment de l’enquête publique, d’autant qu’il est constaté que 
celles-ci sont respectées par le projet.  
Cette distance minimum d’implantation des éoliennes a fait l’objet d’un large débat politique 
entre le Sénat et l’Assemblée Nationale. 
En commission du 15 avril 2015, l'Assemblée nationale est revenue à une distance minimale de 
500 mètres entre une éolienne et des habitations dans le projet de loi de transition énergétique, 
contre 1 000 mètres votés au Sénat, mais a prévu un accord au cas par cas, considérant que le 
relèvement du seuil minimal de 500 à 1000 mètres « ne peut constituer une solution 
proportionnée au problème ».  
Le commissaire enquêteur ne sollicite pas  les observations du maître d’ouvrage, tout en lui 
laissant la possibilité d’apporter des éléments complémentaires qui lui sembleraient utiles. 

Réponse  du maître d’ouvrage 

La réglementation française en matière d’implantation d’éoliennes impose une distance 
d’éloignement de 500 m de toute construction à usage d’habitation, de tout immeuble habité ou 
de toute zone destinée à l’habitation telle que définie dans les documents d’urbanisme 
opposables en vigueur au 13 juillet 2010 (article 3 de l’arrêté du 26 août 2011). Le parc éolien de 
la Plaine de la Minée est conforme avec cette réglementation. 

Position du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur n’a pas à se prononcer sur les dispositions réglementaires en vigueur 
au moment de l’enquête, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de questions à se poser sur cette 
réglementation, compte tenu de la hauteur de plus en plus importante des éoliennes. 
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8.4.1.3 Économie 

Ce thème est également est des plus sensibles des contributions, il est évoqué dans 76 
observations. 
 

N° Date Auteur Commune 
Code 
postal 

Origine OBSERVATIONS 

C57 07/10/2019 Anonyme Chantonnay 85110 P 
Plaidoyer contre le parc éolien de la Minée; 

Promesse non tenue des 600m 

C31 04/10/2019 
ASSOCIATION VIEILLES MAI-
SON FRANCAISES, NOUZILLE 

Claude, déléguée 
Fontenay le Comte 85200 D 

Soutien Vent de Folie, prpose des pompes à 
chaleur, plaidoyer contre l'éolien 

C41 11/10/2019 AUBINEAU Jacky Chantonnay 85110 P Photomontages trompeurs 

C07 19/09/2019 COUTANSAIS Pierre Tallud Sainte Gemme 85390 P Plaidoyer contre l'éolien 

C56 11/10/2019 DE LAMBILLY P Chantonnay 85110 P 

Le parc de la Minée est une hérésie au cœur 
de la ville de Chantonnay.  Discorde, plainte 
pour vols et dégradations. Atteinte au patri-

moine et à l'économie  

M056 10/10/2019 DE LAMBILLYRégis Chantonnay 85110 P 
Plaidoyer contre le projet très documenté  

sur tous les aspects et notamment l'informa-
tion, la distance , l'économie 

M082 11/10/2019 DE LANCESSEUR Brigitte     I Plaidoyer contre l'éolien 

M079 10/10/2019 DE ROCHEBRUNE Laurent     I 
Plaidoyer contre l'éolien, promoteur alle-

mand 

C53 10/10/2019 DELÉPINAY S Sigournais 85110 P 

Ce courrier aborde la qualité du dossier, la 
qualité de l'information et de la concertation 
en amont, l'information légale, la localisation 
du projet, les mensonges et tromperie (dis-
tances de 600m), l qualité des photomon-

tages, la compatibilité avec le PLU, dénonce 
les nuisances 

M073 10/10/2019 DEPRAS Amaury Sainte Cécile 85110 P 

Cela me conduit à constater qu’aucune 
cohérence départementale, régionale et 
même nationale n’est étudiée pour 
l’emplacement de ces parcs. 

C02 15/09/2019 DIGUET  Catherine Chantonnay 85110 P Plaidoyer contre l'éolien 

M020 15/09/2019 DIGUET  Catherine Chantonnay 85110 P 

Production mensongère risquée. Engagement 
du maire d'une distance minimum de 600m; 
Effet néfaste sur la santé, sur la valeur des 

biens. Disparition des liaisons douces et 
chemins de randonnée. Risques pour les 

oiseaux et les chauve -souris 

M017 29/09/2019 DRAPERON Jean-Pierre Chantonnay 85110 P 
Éoliennes trop proches (525), risque d'acci-

dents, dévalorisation du patrimoine 

M048 09/10/2019 DROUIN Xavier     I 

Une habitation se situe à 525 mètres d’une 
éolienne. Cela n’est pas conforme à la pro-

messe du promoteur qui s’était engagé à ne 
pas avoir d’habitation à moins de 600 mètres. 
Pourquoi prendre des engagements et ne pas 

les tenir ? Patrimoine, santé 

M075 10/10/2019 DU BOT Cédric     I Projet ubuesque, tous les désagréments 

C38 11/10/2019 DURANTOU Louis-Antoine 
Saint Vincent Puy-

maufrais 
85480 D 

Plaidoyer contre l'éolien. Non rentable et non 
productif, promesse non tenue des 600 m  

C18 02/10/2019 GARNIER Jean-Claude Chantonnay 85110 P 

Manque de  transparence de l'information; 
Mauvais choix de la zone d'implantation, 

aucun respect du paysage et du patrimoine, 
menace le tourisme, accidentogènes 

M012 24/09/2019 HILAIRE Sandrine Chantonnay 85110 P 
Habite à 600m, éoliennes  trop proches des 
habitations des, impacte la faune et la flore, 

accidentogènes 
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N° Date Auteur Commune 
Code 
postal 

Origine OBSERVATIONS 

C36 07/10/2019 MASSÉ Michel Chantonnay 85110 P 
Plaidoyer contre l'éolien, scandalisé par ce 

projet industriel si près de ma propriété, 600 
m promis 

R09 09/09/2019 TAPON     P 
Éolienne devant le séjour, valorisation de la 

maison, santé 

N° Date Auteur Commune 
Code 
postal 

Origine OBSERVATIONS 

M102 11/10/2019 TOLMAN Paul Saint Cécile 85110 P 

Avis de l'AE manquante. Destruction de 
l'environnement, trop proche de Chanton-

nay; Projet trop soutenu par l'Etat et la 
collectivité publique 

 

M108 11/10/2019 TOLMAN sabelle Saint Cécile 85110 P 

Avis de l'AE manquante. Destruction de 
l'environnement, trop proche de Chanton-

nay; Projet trop soutenu par l'Etat et la 
collectivité publique. J’écoutais un climato-
logue sur France Culture ce midi qui confir-

mait qu’au niveau local l’activité des aérogé-
nérateurs produisait de la chaleur et contri-

buait au réchauffement climatique… 

M077 10/10/2019 VIBERT Bruno 
Saint Vincent Ster-

langes 
85110 p 

Plaidoyer contre l'éolien, promoteur alle-
mand 

M078 10/10/2019 VIBERT Odile 
Saint Vincent Ster-

langes 
85110 p 

Plaidoyer contre l'éolien, promoteur alle-
mand 

M008 22/09/2019 WALTER Daniel Chantonnay 85110 P 
Impact sur le hameau de Dinchin. Valeur des 

biens 

R16 25/09/2019 FIRMIN Karl Chantonnay 85110 P 
Inquiétudes par rapport avec la proximité des 
éoliennes, infrasons, santé, dévalorisation du 

patrimoine 

C52 11/10/2019 GIRARD Paul     P 
Vols et dégradations de pancartes, santé, 

communication, tourisme, choix des photo-
montages 

M086 11/10/2019 MATHIVET Joël Bazoges en Pareds 85110 P 
Promoteur étranger, tourisme, 500m pour 
90, quid pour 165m. Projet est une aberra-

tion sanitaire, environnementale et sanitaire 

R15 14/09/2019 VINCENDEAU Yann 
Saint Germain de 

Prinçay 
85110 P 

Favorable en faisant remarquer la trop 
grande proximité des éoliennes et l'impact 

sur la prix de la maison 

M005 18/09/2019 ALLETRU Christelle Chantonnay 85110 P 
Riveraine du futur parc, craint pour sa santé 

pour un parc non rentable  

R05 09/09/2019 Anonyme     I 
Fausse réponse à la transition énergétique, 
trop juteux pour les promoteurs; Trop de 

CO2 

R26 et 
27 

27/09/2019 Anonyme     I 
Impacts environnementaux énormes sur le 

patrimoine. Impacts sur la santé.  Gaspillage 
de l'argent public 

M053 09/10/2019 
Association "Bien chez nous", 
BARRAUD Jean-Pierre, prési-

dent. 
Mareuil sur Lay 85320 D Santé, acoustique, patrimoine 

M047 09/10/2019 
Association "La Demeure 

Historique" par Nicole HER-
BERT 

    I Citation de l'article R  111-27 du CU 

M051 09/10/2019 Association Vent Debout La Chapelle Hermier 85220 D 
Atteinte au cadre de vie, à la santé animale, 

témoignages agriculteurs, économie 

M035 07/10/2019 
Association VENTS DES 

NOUES 
Saint Maurice des 

Noues 
85120 D Mitage, tourisme, terres agricoles 

R67 11/10/2019 BAZELAIRE MJ Sigournais 85110 P Dégradation  du paysage, tourisme 

C43 30/09/2019 
BLANPAIN DE SAINT MARS 

Louis-Xavier 
Sigournais 85110 P 

Plaidoyer contre l'éolien. Pourquoi un parc 
éolien en centre-ville de Chantonnay nuisible 

à tous les points 

R23 26/09/2019 
BLANPAIN DE SAINT MARS 

Louis-Xavier 
Sigournais 85110 P Plaidoyer contre l'éolien 

R28 27/09/2019 BOURDET Germain     I 
France défigurée. Impacts sur  la santé hu-

maine et la santé animale 

C05 22/09/2019 BRENAC Agnès La Jaudonnière 85110 P 
Refuse des éoliennes de 165m de haut. 

Destruction du paysage, dévalorisation du 
patrimoine 
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N° Date Auteur Commune 
Code 
postal 

Origine OBSERVATIONS 

C06 22/09/2019 BRENAC Lionel La Jaudonnière 85110 P 

Refuse des éoliennes de 165m de haut. 
Destruction du paysage, dévalorisation du 
patrimoine. Fiabilité économique douteuse 

du porteur de projet; Démantèlement = 
pollution.  

M022 03/10/2019 CHARBONNIER Alain     I 
Paysages défigurées par les éoliennes. Effets 
dévastateurs sur la santé. Production men-

songère 

C25 06/10/2019 COLLETTE  Anne -Catherine Chantonnay 85110 P 
Nuisances au niveau du patrimoine, du 

paysage, dévalorisation, santé faune  

M093 11/10/2019 DE CASTELLAN Marguerite     I 
La Vendée défigurée, faillite du tourisme et 

de l'intérêt patrimonial 

R61 11/10/2019 
DE CHABOT TRAMECOURT 

Christian 
ANGERS 49000 F Crime contre le patrimoine 

M111 11/10/2019 
DE LA LAURANCIE Jean-

Patrice et Lucrèce  
Sèvremont 85600 D 

Patrimoine très touché, conséquences sur le 
tourisme, anomalies sur la procédure de 

consultation. 

M011 24/09/2019 DE LAMBERTORIE Alain   78 F 
Dénature le bocage vendéen, tue les oiseaux, 

économiquement pas rentable, zizanie 

M058 10/10/2019 DE LAMBILLY Marine Chantonnay 85110 P 
Pollution visuelle qui dénature l'environne-
ment, dévaluation, infrasons, santé animale 

M050 09/10/2019 DE LAMBILLY Pierre Chantonnay 85110 P Pollution des terres agricoles,  

M049 09/10/2019 
DE LASSENCE Mortimer et 

Véronique 
Argentonnay 79150 F Trop d'éoliennes en Vendée 

R02 09/09/2019 DE LESPINAY Jean-Philippe Chantonnay 85110 P 
Les éoliennes défigurent le paysage et sont 

une aberration économique 

M076 10/10/2019 DE ROLLAND Alexis et Ines Les Brouzils 85260 D 
Patrimoine, dévaluation des propriétés, pas 

de réunion publique 

M059 10/10/2019 DELACOTTE Marie Ange Mouchamps 85640 D 
Dénaturation des paysages, accidents, éco-

nomie dévalorisation 

C20 08/10/2019 GORIN DE PONSAY Nantes 44000 F 
Plaidoyer contre l'éolien, propriétaire à 

Sigournais 

M004 16/09/2019 GUILMENT Martine Nieul sur l'Autise 85240 D Dénonce toutes les atteintes d'un parc éolien 

M060 10/10/2019 HELIE Bertrand Bordeaux 33000 F 
Bruits, Flashs, proximité. Indemnité de 

moins-value pour les propriétés impactées 

M061 10/10/2019 LEROY-MERRIADEC Annie Mouchamps 85640 D 
Bénéfice pour les promoteurs, accidents , 

cadre de vie,…. 

M095 11/10/2019 MARTIN Olivier Chantonnay 85110 I 
Patrimoine, manque de concertation. Les 

promoteurs se moquent des conséquences 

M071 10/10/2019 ORIZET VIEILLEFOND Arthur 
Saint Vincent Ster-

langes 
85110 P 

Économie, patrimoine, écrasement, photo-
montages à faire à Sigournais. 

M080 10/10/2019 PIERSON Jacques Saint Hilaire le Voust 85120 D 
l’énergie éolienne n’est pas la solution pour 

l’avenir 

M066 10/10/2019 ROUSTAN Anne 
Saint Maurice des 

Noues 
85120 D 

Trop d'éoliennes en Vendée. Préservation 
des terres agricoles, santé 

M067 10/10/2019 ROUSTAN Gilbert 
Saint Maurice des 

Noues 
85120 D 

Trop d'éoliennes en Vendée. Préservation 
des terres agricoles, santé, tourisme écono-

mie, dévaluation 

M065 10/10/2019 ROUSTAN Véronique 
Saint Maurice des 

Noues 
85120 D 

Trop d'éoliennes en Vendée. Préservation 
des terres agricoles 

R46 07/10/2019 SOULLIER Emmanuel Sigournais 85110 P 
Critique les photomontages, gigantisme et 

pollutions diverses, fiasco économique, il faut 
penser à d'autre énergies 

M106 11/10/2019 WALTER Anne-Lys Chantonnay 85111 P 
Cadre de vie et patrimoine  totalement 

affectés. Dévalorisation. 

M054 10/10/2019 WALTER Daniel Chantonnay 85110 P 
Distance des 600m, plaidoyer contre l'éolien, 

dévalorisation 

M088 11/10/2019 DE KERSABIEC Philippe Xanton-Chassenon 85240 D 
Trop d'éoliennes en Vendée, mitage. Aberra-

tion économique et écologique 

M101 11/10/2019 GOSSELIN Alain et Christine Le Busseau 79240 F 
Arnaque écologique qui ne profité qu'aux 

promoteurs 

M062 10/10/2019 HELIE Isabelle Bordeaux 33000 F 
Pour qui les bénéfices, indemnités, trouble à 

l'ordre public 

R24 26/09/2019 Madame BOURDET     I Éoliennes trop proches,  

M010 22/09/2019 MICHAUD Gilles Xanton-Chassenon 85240 D 
une aberration économique et une bêtise 

technique. 
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N° Date Auteur Commune 
Code 
postal 

Origine OBSERVATIONS 

C03 14/09/2019 ORIZET Patrick     P 
Éoliennes trop près des habitations, dévalori-
sation du patrimoine, impact sur la santé des 

hommes et des animaux 

R06 09/09/2019 POIRIER A     I 
Fausse réponse à la transition énergétique, 

génère des coûts pour le contribuable  

R07 09/09/2019 ROUSSEAU     P 
Projet ruineux pour la ville, photomontage 
118 erroné , nuisances sonores, impacts sur 

la santé 

M038 08/10/2019 UBERSFELD Sylvain Chantonnay 85110 P 
Plaidoyer contre l'éolien, ne supprime pas la 

pollution des centrales thermiques 

Sont notamment évoqués : 

Perte de valeurs des biens immobiliers 

 Très important est le nombre d’intervenants ayant exprimé leur crainte, voire leur 
certitude d’une baisse importante de la valeur de leurs biens immobiliers. 

 L’étude des interventions montre qu’il s’agit d’une préoccupation majeure des personnes 
qui se sont exprimées. Dans certains cas la maison est considérée comme le fruit d’une 
vie de travail transmissible aux descendants. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur  

Sur ce point l’étude d’impact, page 620, du volume 4.2, souligne que « de nombreuses enquêtes 
en France et à l’étranger ont montré que l’immobilier à proximité n’est pas dévalué. L’impact 
toutefois ne semble pas tranché, mais il semble de toute façon faible qu’il soit positif ou 
négatif ». 
Quelles précisions le porteur de projet peut-il apporter aux habitants du Taupinay et des 
habitants les plus proches du parc éolien? 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

Le site gouvernemental https://app.dvf.etalab.gouv.fr/ permet de visualiser les données DVF 
(demandes de valeurs foncières), correspondant aux mutations à titre onéreux réalisées les 5 
dernières années. En s’intéressant à la commune de Chantonnay, et notamment les lieudits les 
plus proches de la zone de projet, on ne constate pas de baisse de la valeur des biens. 

A l’inverse, trois biens immobiliers situés à proximité de la Plaine de la Minée ont été acheté puis 
revendu entre 2014 et 2019. Le tableau ci-dessous (dont les données proviennent du site 
https://app.dvf.etalab.gouv.fr) illustre que le prix d’achat avant 2016 (avant la délibération du 
conseil municipal retenant la Plaine de la Minée comme site d’implantation du projet) est 
inférieur au prix de revente une fois le projet éolien connu.  

 

Cela confirme donc le résultat des plusieurs études1 immobilières menées ces dernières années, 
qui montrent que les évolutions constatées sur le prix de l’immobilier à l’échelle locale sont avant 
tout influencées par les tendances nationales ainsi que par l’attractivité de la commune 
(présences de services, terrains attractifs…) plus que par la présence des éoliennes. Une étude 
notamment, réalisée en 2010 dans le Nord Pas-de- Calais avec le soutien de la Région et de 
l’ADEME conclut que, sur les territoires concernés par l’implantation de deux parcs éoliens, « le 
volume des transactions pour les terrains à bâtir a augmenté sans baisse significative en valeur 
au m² et *que+ le nombre de logements autorisés est également en hausse ». 

En effet, la valeur d’un bien immobilier repose sur des éléments objectifs (localisation, surface 

Localisation Surface habitable Surface totale Date d'achat Prix d'achat Date de revente Prix de revente

rue des pinsons 117 m² 396 m² 19/12/2014 112 500,00 € 28/06/2018 126 000,00 €         

rue des dames 0 m² 37 m² 24/01/2014 93 000,00 €    14/06/2019 105 000,00 €         

rue voltaire 45 m² 463 m² 06/02/2015 55 000,00 €    14/09/2016 130 000,00 €         
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habitable, nombre de chambres, isolation, type de chauffage…) et subjectifs (beauté du paysage, 
impression personnelle, coup de cœur…). L’implantation d’un parc éolien n’a aucun impact sur les 
critères de valorisation objectifs d’un bien. Il ne joue que sur les éléments subjectifs, qui peuvent 
varier d’une personne à l’autre. Certains considèrent la présence d’un parc éolien comme un 
aspect positif, d’autres le verront de manière négative. 

A ce sujet, un sondage réalisé par Harris Interactive en octobre 2018 a démontré que 73% des 
Français avait une bonne image de l’énergie éolienne et que ce pourcentage montait à 80% pour 
les riverains d’un parc éolien. Cela confirme que la présence d’un parc éolien ne vient pas 
bouleverser le cadre de vie des riverains.  

Ainsi, de nombreuses communes ayant implanté des éoliennes sur leur territoire continuent de 
voir des maisons se construire et leur population augmenter. C’est le cas notamment de la 
commune de Saint- Georges-sur- Arnon (36) où 19 éoliennes ont été installées en 2009. 

 Le maire indiquait qu’aucune baisse du prix de l’immobilier n’était à constater et que les 
lotissements, avec vue sur le parc, se remplissaient très bien. 

Enfin, un parc éolien comme n’importe quelle autre entreprise va générer des retombées fiscales 
pour les collectivités qui vont être réinvesties localement. Cela va contribuer au développement 
économique du territoire et donc indirectement à un effet positif pour l’immobilier. 
1Études françaises (liste non exhaustive) : 

 Climat énergie et environnement et Fonds Régional d’Aide à la Maîtrise de l’Énergie et de 
l’Environnement, Nord-Pas de Calais ; Évaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les 
biens immobiliers – contexte du Nord-Pas de Calais ; 2010. 

 Université de Bretagne Occidentale ; Éoliennes et territoires, Le cas de Plouarzel ; 2008. 

 Conseils d’architecture d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) Aude ; Enquête concernant 
l’impact économique des éoliennes dans l’Aude et leur perception par les touristes ; 2002 

Études internationales (liste non exhaustive) 

 Ben Hoen ; Relationship between Wind Turbines and Residential Property Values in 
Massachusetts; 2014  

 Ben Hoen, Brown, Jackson, Wiser, Thayer and Cappers; A Spatial Hedonic Analysis of the 
Effects of Wind Energy Facilities on Surrounding Property Values in the United States; 2013 

 Stephen Gibbonsab ; Gone with the wind : valuing the local impacts of wind turbines through 
house prices ; 2013. 

Position du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur estime que les études françaises sont intéressantes et donnent des 
exemples probants des conséquences éventuelles des parcs éoliens sur la valeur des biens 
immobiliers. 

 Il en ressort qu’à de rares exceptions, les biens immobiliers ne subissent pas de perte de valeur en 
présence d’éoliennes. 
Les références étrangères sont moins pertinentes, tant il semble hasardeux de vouloir comparer, 
par exemple les marchés américains et français. 

Prépondérance de l’intérêt privé 

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

Paradoxalement elles sont dans le même temps considérées particulièrement lucratives (elles 
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brassent beaucoup d’argent). 

Commentaires du commissaire enquêteur  

La position des intervenants est compréhensible, si l’on considère que les retombées fiscales, 
substantielles pour les départements et les communautés de communes sont  peu importantes 
pour les communes. 
Il convient de préciser que le développement de  l’éolien en France repose sur des acteurs 
économiques privés, qui investissent, exploitent et contribuent au développement de l’emploi.  
S’agissant des coûts pour le contribuable, la CSPE est souvent évoquée  

Réponse du maître d’ouvrage 

Il convient tout d’abord de rappeler que le projet de parc éolien de la Plaine de la Minée découle 
d’un appel à projets lancé en 2015 par la commune de Chantonnay pour développer les énergies 
renouvelables sur son territoire. C’est donc une initiative publique qui est à l’origine du projet. Il 
répond à une politique nationale publique de développement des énergies renouvelables et vise à 
garantir une plus grande autonomie énergétique aux Chantonnaisiens. 

De plus, pour garantir la préservation des intérêts publics durant tout le développement du 
projet, un comité de pilotage a été mis en place, au sein duquel les élus de la commune de 
Chantonnay ainsi que Vendée Energie étaient présents. 

Par ailleurs, un partenariat entre WKN France et Vendée Energie a été noué afin de permettre aux 
collectivités Vendéennes par l’intermédiaire de Vendée Energie de se positionner comme le futur 
exploitant du parc éolien. Les retombées économiques liées à l’exploitation du parc éolien 
reviendraient ainsi à la collectivité. 

Outre les retombées financières liées à l’exploitation du parc éolien, ce dernier va également 
générer des retombées fiscales. Celles-ci seront réparties entre les différentes collectivités 
(commune, EPCI, Département, Région, Etat). La Loi de finances pour 2019 a d’ailleurs modifié le 
régime de répartition des IFER (Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux) éoliennes et 
hydroliennes pour les EPCI à fiscalité professionnelle unique ou à fiscalité éolienne unique. 
Jusqu’ici, 30% de cette fiscalité revenait au département et 70% à l’EPCI. Désormais, et pour les 
installations réalisées postérieurement au 1er janvier 2019, la commune percevra de droit 20%. 
Cette nouvelle répartition assure aux communes d’implantation des éoliennes des retombées 
financières significatives, venant compenser la baisse des dotations de l’Etat. 

Sur l’ensemble de sa durée de vie, un parc de 5 éoliennes fonctionnant 2 500h par an en 
équivalent pleine puissance et avec un contrat de revente de l’électricité fixé à 63 €/MWh va 
verser 3 millions d’euros d’impôt à l’Etat et 17 millions d’euros de taxes locales aux collectivités 
(source : Observatoire de l’éolien – Capgemini Invent – octobre 2019). 

Enfin, l’énergie éolienne est génératrice d’emplois, comme le montre l’observatoire éolien 2019 
réalisé par Capgemini Invent en octobre 2019. A ce jour, l’éolien a créé plus de 18 000 emplois sur 
le territoire national, dont près de 1 800 emplois en Pays de la Loire. 

NB : la question sur la CSPE est évoquée plus bas 

Position du commissaire enquêteur 

La réponse du maître d’ouvrage est très claire et éclairera la population en particulier sur les 
retombées financières et fiscales significatives pour les collectivités territoriales et la collectivité 
en général. Ces explications sont également de nature à infirmer toutes sortes de fausses 
informations qui circulent, véhiculées par tous les nouveaux vecteurs de communication qui 
amplifient ainsi le phénomène.  
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Impacts sur le tourisme 

Ce thème de l’économie est largement évoqué dans les interventions.  

Commentaires du commissaire enquêteur  

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

   

Réponse  du maître d’ouvrage 

A ce jour et à notre connaissance, aucune étude n’a permis de mettre en évidence un lien entre 
l’implantation d’éoliennes et la baisse de la fréquentation touristique. 
A l’inverse, de nombreux exemples montrent que l’implantation d’un parc éolien peut être un 
vecteur du développement touristique du territoire. En effet, la société exige de plus en plus des 
entreprises qu’elles respectent l’environnement et qu’elles utilisent des énergies renouvelables 
lorsque c’est possible ; le secteur touristique n’y échappe pas. 
Ainsi, on observe le développement d’un tourisme « Vert », offrant l’occasion de découvrir des 
façons de mieux vivre ou de vivre différemment, et notamment en utilisant des énergies propres 
et durables. 
Au-delà de la tendance sociétale de fond du tourisme « Vert », on peut aussi citer des initiatives 
locales telles que : 
- Le circuit des éoliennes de Saint-Michel-Chef-Chef, permettant aux riverains et touristes de 
découvrir la commune à pied ou à vélo tout en s’informant sur le parc éolien. 
- Les visites commentées du parc de Bouin par la mairie l’été, qui sont très appréciées des familles 
de touristes qui y voient une activité intéressante et innovante. 
- La Route des Energies du Mené en Bretagne, qui présente les différents sites aménagés et 
diverses expériences significatives d’aménagement et de développement local durable réalisés sur 
le territoire du Mené et sensibilise différents publics sur les énergies renouvelables. 
- Les panneaux pédagogiques au bord des chemins de randonnée sur de nombreux parcs. 
Sur le projet de la Plaine de la Minée, il a ainsi été décidé d’installer deux tables d’information sur 
l’éolien et sur le projet au niveau de chemins de randonnée afin de permettre aux riverains et aux 
touristes de s’informer sur l’historique et l’utilité du parc éolien. 

Position du commissaire enquêteur 

Aucune remarque particulière du commissaire enquêteur, sinon la décision pédagogique de 
l’installation de deux tables  d’information au  niveau des chemins de randonnée. 

La CSPE 

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

Commentaires du commissaire enquêteur  

Cette situation n’est pas appréciée des consommateurs et les interpelle fortement. 

Quelques éclaircissements du porteur de projet seront les bienvenus. 

   

Observations  du maître d’ouvrage 

La CSPE (Contribution au Service Public de l’Energie) est une taxe payée par l’ensemble des 
consommateurs via leur contrat de fourniture d’énergie.  
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Etant donné que le développement de l’éolien résulte d’une politique publique visant à diversifier 
nos moyens de production d’énergie et à développer les énergies renouvelables, le surcoût de 
l’électricité éolienne achetée par EDF est répercuté sur la facture d’électricité de chaque 
consommateur, parmi les charges de la CSPE. 
Cependant, la CSPE n’a pas vocation à financer exclusivement le développement éolien, mais 
contribue au financement de toutes les énergies renouvelables, ainsi que le mécanisme de 
solidarité entre les territoires (péréquation tarifaire dans les Zones Non Interconnectées). Il serait 
par ailleurs erroné de croire que cette intervention publique est spécifique à l’éolien : nucléaire et 
hydraulique n’auraient probablement jamais pu être développés à leurs débuts par de seuls 
investisseurs privés et ont historiquement bénéficié d’un fort soutien public. 
En 2020, le montant global de la CSPE est estimé par la Commission de Régulation de l’Energie1 à 
7 916 M€. L’éolien ne représente que 14% de la CSPE soit 1 121 M€ et figure notamment loin 
derrière le photovoltaïque (33% - 2 601 M€) ou encore la péréquation tarifaire (21% - 1 680 M€). 
Il est d’ailleurs intéressant de souligner que la part de l’éolien dans la CSPE diminue, puisqu’elle 
était de 17% en 2019. 

 

Graphique issu de la délibération de la CRE du 11 juillet 2019 

 

Il est également important de souligner qu’avec le passage aux appels d’offres le soutient de 
l’État accordé à la production d’énergie éolienne se réduit.  
Pour les installations inférieures ou égales à 6 éoliennes2, le tarif de rachat a été fixé en 2017 
entre 40 et 72 €/MWh pendant 20 ans. Pour les autres parcs, les résultats des premiers appels 
d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation de parcs éoliens terrestres révèlent un prix 
moyen du MWh en nette baisse. Lors du dernier appel d’offres, dont les résultats ont été rendu 
public en octobre 2019, le MWh sera vendu en moyenne à 66,5 €, complément de rémunération 
inclus. 
Pour information, le coût de l’électricité produite par le nouveau réacteur nucléaire EPR à Hinkley 
Poin 
1 Délibération de la CRE du 11 juillet 2019 relative à l’évaluation des charges de service public de 
l’énergie pour 2020 
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2 Parcs de moins de 6 machines de puissance unitaire inférieure ou égale à 3 MW. 

3 Revue Générale Nucléaire, 03/07/2019 

Position du commissaire enquêteur 

La réponse du maître d’ouvrage est  claire et très complète et évitera ainsi certains  amalgames 
et confusions. 

8.4.1.4 Politique énergétique 
 

N° Date Auteur Commune 
Code 
postal 

Origine OBSERVATIONS 

C31 04/10/2019 
ASSOCIATION VIEILLES MAI-
SON FRANCAISES, NOUZILLE 

Claude ;, déléguée 
Fontenay le Comte 85200 D 

Soutien Vent de Folie, propose des pompes à 
chaleur, plaidoyer contre l'éolien 

M056 10/10/2019 DE LAMBILLYRégis Chantonnay 85110 P 
Plaidoyer contre le projet très documenté  

sur tous les aspects et notamment l'informa-
tion, la distance, l'économie 

M073 10/10/2019 DEPRAS Amaury Sainte Cécile 85110 P 

Cela me conduit à constater qu’aucune 
cohérence départementale, régionale et 
même nationale n’est étudiée pour 
l’emplacement de ces parcs. 

C02 15/09/2019 DIGUET  Catherine Chantonnay 85110 P Plaidoyer contre l'éolien 

M020 15/09/2019 DIGUET  Catherine Chantonnay 85110 P 

Production mensongère risquée. Engage-
ment du maire d'une distance minimum de 

600m; Effet néfaste sur la santé, sur la valeur 
des biens. Disparition des liaisons douces et 

chemins de randonnée. Risques pour les 
oiseaux et les chauves -souris 

C18 02/10/2019 GARNIER Jean-Claude Chantonnay 85110 P 

Manque de  transparence de l'information; 
Mauvais choix de la zone d'implantation, 

aucun respect du paysage et du patrimoine, 
menace le tourisme, accidentogènes 

M102 11/10/2019 TOLMAN Paul Saint Cécile 85110 P 

Avis de l'AE manquante. Destruction de 
l'environnement, trop proche de Chanton-

nay; Projet trop soutenu par l'Etat et la 
collectivité publique 

M108 11/10/2019 TOLMAN sabelle Saint Cécile 85110 P 

Avis de l'AE manquante. Destruction de 
l'environnement, trop proche de Chanton-

nay; Projet trop soutenu par l'Etat et la 
collectivité publique. J’écoutais un climato-
logue sur France Culture ce midi qui confir-

mait qu’au niveau local l’activité des aérogé-
nérateurs produisaient de la chaleur et 

contribuait au réchauffement climatique… 

R05 09/09/2019 Anonyme     I 
Fausse réponse à la transition énergétique, 
trop juteux pour les promoteurs; Trop de 

CO2 

R61 11/10/2019 
DE CHABOT TRAMECOURT 

Christian 
ANGERS 49000 F Crime contre le patrimoine 

M011 24/09/2019 DE LAMBERTORIE Alain   78 F 
Dénature le bocage vendéen, tue les oiseaux, 

économiquement pas rentable, zizanie 

R02 09/09/2019 DE LESPINAY Jean-Philippe Chantonnay 85110 P 
Les éoliennes défigurent le paysage et sont 

une aberration économique 

M076 10/10/2019 DE ROLLAND Alexis et Ines Les Brouzils 85260 D 
Patrimoine, dévaluation des propriétés, pas 

de réunion publique 

M101 11/10/2019 GOSSELIN Alain et Christine Le Busseau 79240 F 
Arnaque écologique qui ne profité qu'aux 

promoteurs 

M010 22/09/2019 MICHAUD Gilles Xanton-Chassenon 85240 D 
une aberration économique et une bêtise 

technique. 

R06 09/09/2019 POIRIER A     I 
Fausse réponse à la transition énergétique, 

génère des coûts pour le contribuable  
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N° Date Auteur Commune 
Code 
postal 

Origine OBSERVATIONS 

M090 11/10/2019 COUTANSAIS Arnaud 
La Caillère Saint 

Hilaire 
85410 D 

Distance de 500m, trop proche des éo-
liennes; Éoliennes trop hautes . Le principe 

de précaution s'impose; patrimoine défiguré. 
Position des élus du CD cotre le mitage 

C08 26/09/2019 SAINT YVES Dominique Chantonnay 85110 P 

Critique la concertation et l'organisation des 
réunions publiques. Doute de la validité des 
contrats entre les propriétaires des parcelles 
d'assise des éoliennes et de la remise en état 

du terrain. Aborde les autres points des 
plaidoyers contre l'éolien; note l'absence 

d'avis de l'ABF et de l'AE 

M081 10/10/2019 SAINTAGNE Francis Chantonnay 85110 P 

Arguments contre l'éolien, danger d'un 
démantèlement d'EDF; Éoliennes trop 

proches des  habitations...... Plainte pour vol 
de pancartes 

C01 09/09/2019 
 Association Côte Ouest sans 

éoliennes, Christian Collas 
Saint Prouant 85110 D Plaidoyer contre l'éolien 

M109 11/10/2019 PELLETREAU Raphaël     I 

Mauvaise implantation du parc, trop près 
des habitations; e pourrait-on pas chercher à 

ne pas mettre tous les œufs dans le même 
panier, en travaillant davantage sur d’autres 
énergies, telles la biomasse (avec les déchets 

agricoles…), le solaire, etc. 

M064 10/10/2019 HUBERT David Chantonnay 85110 P 
Cadre de vie, patrimoine, santé, démantèle-
ment; Pourquoi continuer l'éolien, alors que 

tant de pays en reviennent 

M009 22/09/2019 WALTER Aline Chantonnay 85110 P 
Méfaits de l'éolien sur le patrimoine, la 

santé, la société.  

M003 13/09/2019 
 Association Côte Ouest sans 

éoliennes, Christian Collas 
Saint Prouant 85110 P 

Manque de vent le 13/09, les éoliennes ne 
tournent pas 

M001 13/09/2019 MARCHAND Jean-Jacques Cranves-Sales 74380 F 
Politique énergétique qui enrichit les promo-

teurs 

C57 07/10/2019 Anonyme Chantonnay 85110 P 
Plaidoyer contre le parc éolien de la Minée; 

Promesse non tenue des 600m 

L’enquête publique a été l’occasion pour le public d’exprimer son avis sur la politique énergétique 
de la France. L’adhésion à cette politique est exprimée globalement par les avis favorables. 
L’opposition à cette politique est exprimée, tant sur le plan général, que sur le plan de l’éolien. 

Ce point n’entre pas dans le champ des éléments qui permettront au commissaire enquêteur 
de formuler son avis motivé. 

8.4.1.5 Santé humaine et animale 

Ce thème concerne 81 interventions, dans lesquelles nous retrouvons différentes nuisances, 
acoustiques, visuelles, liées aux infrasons,…..qui seront évoquées  ci-après. 

N° Date Auteur Commune Code postal Origine OBSERVATIONS 

C48 10/10/2019 
Association "Fédération Vendée 
Tempêtes", par May PRAT, prési-

dente 
Sainte Cécile  85110 P 

Plaidoyer contre l'éolien; défaut d'infor-
mation, est à l'encontre du PADD 

C58 11/10/2019 
ASSOCIATION VENT DE FOLIE, par 

WALTER Daniel, président 
Chantonnay 85110 P 

Document de 23 pages et 24 pages 
d’annexes très argumenté et documenté 
concluant sur l'avis défavorable  au projet 
éolien de la Minée. Sont abordés tous les 

aspects du dossier, intérêt général du 
projet, impact paysager et patrimonial, 

impacts sur la santé,  sur les riverains, sue 
l'environnement, sur les insuffisances du 

dossier. 

C41 11/10/2019 AUBINEAU Jacky Chantonnay 85110 P Photomontages trompeurs 

M092 11/10/2019 COURTIN Armelle Saint Mars desPrés 85110 P 
Information défaillante. Nuisances mul-

tiples notamment sur la santé. 
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N° Date Auteur Commune Code postal Origine OBSERVATIONS 

M056 10/10/2019 DE LAMBILLYRégis Chantonnay 85110 P 
Plaidoyer contre le projet très documenté  
sur tous les aspects et notamment l'infor-

mation, la distance, l'économie 

M020 15/09/2019 DIGUET  Catherine Chantonnay 85110 P 

Production mensongère risquée. Engage-
ment du maire d'une distance minimum 

de 600m; Effet néfaste sur la santé, sur la 
valeur des biens. Disparition des liaisons 

douces et chemins de randonnée. Risques 
pour les oiseaux et les chauves -souris 

C38 11/10/2019 DURANTOU Louis-Antoine 
Saint Vincent 
Puymaufrais 

85480 D 
Plaidoyer contre l'éolien. Non rentable et 
non productif, promesse non tenue des 

600 m  

M044 08/10/2019 HAZEBROUCK Flavie Chantonnay 85110 P 
Impacts à tous les niveaux, photomon-

tages peu convaincants, manque d'infor-
mation en amont 

C44 10/10/2019 MÉNAGER Ambroise Sigournais 85110 P 
Pression sur les élus, proximité EPHAD, 

Collège 

C16 29/09/2019 METRO Christine Chantonnay 85110 P 
Les 600m, concertation et information 

douteuses, patrimoine dégradé, affecte la 
santé 

M052 09/10/2019 ORIZET Sophie 
Saint Vincent 

Sterlanges 
85110 P Distance des 600m 

C49 10/10/2019 PRAT May Sainte Cécile  85110 P 
Photomontages révoltant et plaidoyer 

cotre le parc éolien du Parc de la Minée 

M081 10/10/2019 SAINTAGNE Francis Chantonnay 85110 P 

Arguments contre l'éolien, danger d'un 
démantèlement d'EDF; Éoliennes trop 

proches des  habitations...... Plainte pour 
vol de pancartes 

M032 06/10/2019 VU Aude Chantonnay 85110 P Plaidoyer contre l'éolien 

M029 06/10/2019 VU Linh Chantonnay 85110 P Désinformation, économie 

C01 09/09/2019 
 Association Côte Ouest sans 

éoliennes, Christian Collas 
Saint Prouant 85110 D Plaidoyer contre l'éolien 

M002 13/09/2019 
 Association Côte Ouest sans 

éoliennes, Christian Collas 
Saint Prouant 85110 P 

Impacts sur la santé à plus de 6 kms, 
infrasons 

M005 18/09/2019 ALLETRU Christelle Chantonnay 85110 P 
Riveraine du futur parc, craint pour sa 

santé pour un parc non rentable  

R26 et 
27 

27/09/2019 Anonyme     I 
Impacts environnementaux énormes sur le 
patrimoine. Impacts sur la santé.  Gaspil-

lage de l'argent public 

R29 30/09/2019 Anonyme     I 
Pollution visuelle et nocive pour les habi-

tants 

M053 09/10/2019 
Association "Bien chez nous", 

BARRAUD Jean-Pierre, président. 
Mareuil sur Lay 85320 D Santé, acoustique, patrimoine 

M047 09/10/2019 
Association "La Demeure Histo-

rique" par Nicole HERBERT 
    I Citation de l'article R  111-27 du CU 

M018 30/09/2019 
Association des Parcs et Jardins de 
Vendée, DURANTE Alain, président  

Sainte Pexine 85320 D 
Cite l'article R 111-27  du Code de l'Urba-
nisme par lequel le projet doit faire l'objet 

d'un avis défavorable 

M051 09/10/2019 Association Vent Debout 
La Chapelle Her-

mier 
85220 D 

Atteinte au cadre de vie, à la santé ani-
male, témoignages agriculteurs, économie 

C31 04/10/2019 
ASSOCIATION VIEILLES MAISON 
FRANCAISES, NOUZILLE Claude ;, 

déléguée 
Fontenay le Comte 85200 D 

Soutien Vent de Folie, propose des 
pompes à chaleur, plaidoyer contre l'éo-

lien 

M097 11/10/2019 BERGER Louis et Coraline Saint Prouant 85110 P 
Long plaidoyer argumenté contre l'éolien,  
sont évoqués la santé humaine, la faune , 

la flore, les chauves-souris, l'écologie 

C43 30/09/2019 
BLANPAIN DE SAINT MARS Louis-

Xavier 
Sigournais 85110 P 

Plaidoyer contre l'éolien. Pourquoi un parc 
éolien en centre-ville de Chantonnay 

nuisible à tous les points 

R23 26/09/2019 
BLANPAIN DE SAINT MARS Louis-

Xavier 
Sigournais 85110 P Plaidoyer contre l'éolien 

R28 27/09/2019 BOURDET Germain     I 
France défigurée. Impacts sur  la santé 

humaine et la santé animale 
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N° Date Auteur Commune Code postal Origine OBSERVATIONS 

M022 03/10/2019 CHARBONNIER Alain     I 
Paysages défigurées par les éoliennes. 

Effets dévastateurs sur la santé. Produc-
tion mensongère 

C25 06/10/2019 COLLETTE  Anne -Catherine Chantonnay 85110 P 
Nuisances au niveau du patrimoine, du 
paysage, dévalorisation , santé faune  

M070 10/10/2019 CONDOLF Agnes Sainte Cécile 85110 P 
Distance de 600m, patrimoine, santé 

animale, parc de Puceul 

M030 07/10/2019 COTTEREAU Bernard La Roche sur Yon 85000 D Inacceptable, intolérable,….. 

C07 19/09/2019 COUTANSAIS Pierre 
Tallud Sainte 

Gemme 
85390 P Plaidoyer contre l'éolien 

C33 11/10/2019 DABIN Jacques Sigournais 85110 P 
Pollution visuelle, pollution par le bêton; 

Impacts visuels 

M068 10/10/2019 DE LA PINSONIE Gilles     I 

Je souhaiterai avoir des précisions par 
rapport à l’étude SATAKUNTA ainsi que 
l’étude de la Royal Society of medicine sur 
les infrasons et sons subsoniques ; sur 
Chantonnay et les hameaux alentours. 
Beaucoup de questions 

M107 11/10/2019 DE LA PINSONIE Gilles     I 
Pathologies se développant près des 

éoliennes 

M011 24/09/2019 DE LAMBERTORIE Alain   78 F 
Dénature le bocage vendéen, tue les 

oiseaux, économiquement pas rentable, 
zizanie 

M058 10/10/2019 DE LAMBILLY Marine Chantonnay 85110 P 
Pollution visuelle qui dénature l'environ-

nement, dévaluation, infrasons, santé 
animale 

C56 11/10/2019 DE LAMBILLY P Chantonnay 85110 P 

Le parc de la Minée est une hérésie au 
cœur de la ville de Chantonnay.  Discorde, 
plainte pour vols et dégradations. Atteinte 

au patrimoine et à l'économie  

M082 11/10/2019 DE LANCESSEUR Brigitte     I Plaidoyer contre l'éolien 

M049 09/10/2019 
DE LASSENCE Mortimer et Véro-

nique 
Argentonnay 79150 F Trop d'éoliennes en Vendée 

M085 11/10/2019 DE PONTFARCY Edith PARIS 75116 F Le projet n'est pas conforme au PADD 

R44 07/10/2019 DE R………… 
Chavagnes les 

Redoux 
  P 

Ne profite pas aux habitants qui subissent 
les effets néfastes 

M079 10/10/2019 DE ROCHEBRUNE Laurent     I 
Plaidoyer contre l'éolien, promoteur 

allemand 

M073 10/10/2019 DEPRAS Amaury Sainte Cécile 85110 P 

Cela me conduit à constater qu’aucune 
cohérence départementale, régionale et 
même nationale n’est étudiée pour 
l’emplacement de ces parcs. 

C02 15/09/2019 DIGUET  Catherine Chantonnay 85110 P Plaidoyer contre l'éolien 

M017 29/09/2019 DRAPERON Jean-Pierre Chantonnay 85110 P 
Éoliennes trop proches (525), risque 

d'accidents, dévalorisation du patrimoine 

C40 09/10/2019 DURANTOU Bernard 
Saint Vincent 
Puymaufrais 

85480 D 
Plaidoyer contre l'éolien. Non rentable et 

non productif, photomontages trompeurs; 
Avis de l'AB indisponible. Tourisme 

R16 25/09/2019 FIRMIN Karl Chantonnay 85110 P 
Inquiétudes par rapport avec la proximité 
des éoliennes, infrasons, santé, dévalori-

sation du patrimoine 

R54 10/10/2019 GERBEAU-HUGUET Chantal     I 
Dénaturation des paysages, risque sur la 

santé 

C20 08/10/2019 GORIN DE PONSAY Nantes 44000 F 
Plaidoyer contre l'éolien, propriétaire à 

Sigournais 

M004 16/09/2019 GUILMENT Martine Nieul sur l'Autise 85240 D 
Dénonce toutes les atteintes d'un parc 

éolien 

M060 10/10/2019 HELIE Bertrand Bordeaux 33000 F 
Bruits, Flashs, proximité. Indemnité de 

moins-value pour les propriétés impactées 

M012 24/09/2019 HILAIRE Sandrine Chantonnay 85110 P 
Habite à 600m, éoliennes  trop proches 

des habitations des, impacte la faune et la 
flore, accidentogènes 

M064 10/10/2019 HUBERT David Chantonnay 85110 P 
Cadre de vie, patrimoine, santé, démantè-
lement; Pourquoi continuer l'éolien, alors 

que tant de pays en reviennent 
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N° Date Auteur Commune Code postal Origine OBSERVATIONS 

R10 14/09/2019 HUGUET Didier Chantonnay 85110 P Tous les arguments contre 

M110 11/10/2019 KOCSAN  Christophe 
Saint Germain de 

Prinçay 
85110 P 

Lumière clignotante, bêton à jamais 
polluant, doute sur le financement du 

démantèlement 

R24 26/09/2019 Madame BOURDET     I Éoliennes trop proches,  

C36 07/10/2019 MASSÉ Michel Chantonnay 85110 P 
Plaidoyer contre l'éolien, scandalisé par ce 
projet industriel si près de ma propriété, 

600 m promis 

C14 22/09/2019 MÉNAGER Thierry  
Saint Germain de 

Prinçay 
85110 P 

Perturbation sur la santé des enfants et 
des animaux, non protection du patri-

moine 

C10 22/09/2019 MÉNAGER Thierry (MME) 
Saint Germain de 

Prinçay 
85110 P 

Impacts visuels, patrimoine, accident, 
bêton….  

M010 22/09/2019 MICHAUD Gilles Xanton-Chassenon 85240 D 
une aberration économique et une bêtise 

technique. 

M084 11/10/2019 NATOLOT     I Plaidoyer contre l'éolien 

C03 14/09/2019 ORIZET Patrick     P 
Éoliennes trop prés des habitations, 

dévalorisation du patrimoine, impact sur 
la santé des hommes et des animaux 

M083 11/10/2019 PRATE Guillaume PARIS 75015 F Plaidoyer contre l'éolien 

M094 11/10/2019 PRATE Marie-Laetitia     I 
Nuisances sur les oiseaux, chauve-souris, 
éoliennes trop proches des habitations 

C42 11/10/2019 RETAILLON-DEVAUX 
Saint Vincent 
Puymaufrais 

85480 D 
Mitage du territoire et nuisances sani-
taires; Les photomontages minimisent 

l'impact 

R07 09/09/2019 ROUSSEAU     P 
Projet ruineux pour la ville, photomontage 

118 erroné, nuisances sonores, impacts 
sur la santé 

M066 10/10/2019 ROUSTAN Anne 
Saint Maurice des 

Noues 
85120 D 

Trop d'éoliennes en Vendée. Préservation 
des terres agricoles, santé 

M067 10/10/2019 ROUSTAN Gilbert 
Saint Maurice des 

Noues 
85120 D 

Trop d'éoliennes en Vendée. Préservation 
des terres agricoles, santé, tourisme 

économie, dévaluation 

M041 08/10/2019 SERVANT Muriel Chantonnay 85110 P 
Plaidoyer contre l'éolien, ne supprime pas 

la pollution des centrales thermiques 

M099 11/10/2019 SOULLARD Philippe 
Saint Germain de 

Prinçay 
85110 P Problèmes des infrasons et de l'acoustique 

R09 09/09/2019 TAPON     P 
Éolienne devant le séjour, valorisation de 

la maison, santé 

M038 08/10/2019 UBERSFELD Sylvain Chantonnay 85110 P 
Plaidoyer contre l'éolien, ne supprime pas 

la pollution des centrales thermiques 

M077 10/10/2019 VIBERT Bruno 
Saint Vincent 

Sterlanges 
85110 p 

Plaidoyer contre l'éolien, promoteur 
allemand 

M078 10/10/2019 VIBERT Odile 
Saint Vincent 

Sterlanges 
85110 p 

Plaidoyer contre l'éolien, promoteur 
allemand 

M009 22/09/2019 WALTER Aline Chantonnay 85110 P 
Méfaits de l'éolien sur le patrimoine, la 

santé, la société.  

M008 22/09/2019 WALTER Daniel Chantonnay 85110 P 
Impact sur le hameau de Dinchin. Valeur 

des biens 

M054 10/10/2019 WALTER Daniel Chantonnay 85110 P 
Distance des 600m, plaidoyer contre 

l'éolien, dévalorisation 

M072 10/10/2019 WALTER Rémi Perpignan 66000 F 
Patrimoine Dinchin, dévaluation des 

propriétés 

8.4.1.5.1 Acoustiques 

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

L’appréhension du public est naturelle, même si elle n’est pas fondée sur des arguments 
irréfutables. 
Le rapport acoustique conclut à « une sensibilité acoustique faible à importante en période 
nocturne » nécessitant la mise en place d’un plan de fonctionnement optimisé. 
Par ailleurs, le dossier indique, dans le volet relatif aux effets cumulés, l’absence de parcs éoliens 
à proximité du projet (le parc éolien le plus proche est celui de Bournezeau situé à plus de 10 km).  
L’agence régionale de la santé demande la réalisation d’une nouvelle campagne de mesures 
acoustiques après la mise en route du parc éolien afin d’actualiser, le cas échéant, le plan de 
fonctionnement proposé. 
Le commissaire enquêteur sollicite des précisions du porteur de projet. 

Réponse  du maître d’ouvrage 

Deux campagnes de mesures d’une durée d’un mois chacune, une estivale et une hivernale, ont 
été réalisées afin de mesurer de manière précise le bruit ambiant tout autour de la zone de 
projet.  

Le futur parc éolien a ensuite été modélisé afin de vérifier si des émergences supérieures aux 
seuils réglementaires étaient constatées pour certaines directions et vitesses de vent.  

Un plan de fonctionnement des éoliennes a alors été mis en place afin de veiller à ce que le parc 
éolien respecte en toutes conditions la réglementation en vigueur. 

Par ailleurs, comme indiqué à la page 564 du volume 4.3, et conformément à la réglementation 
française, nous nous engageons à réaliser une campagne de mesure de réception acoustique 
dans l’année suivant la mise en service qui pourra donner lieu à une actualisation du plan de 
bridage (plan de fonctionnement) si nécessaire. 

8.4.1.5.2 Impacts visuels 

Les impacts visuels sont presque aussi souvent évoqués que les impacts acoustiques.  
Sont aussi évoqués les scintillements de jour et surtout de nuit. 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Les impacts visuels appellent de la part du commissaire enquêteur les mêmes remarques que les 
impacts acoustiques. Notamment l’appréhension est liée à la dimension des machines et à la plus 
ou moins grande proximité des habitations. Cet impact est souvent perçu de façon anxiogène, 
avec un phénomène d’écrasement, dû à la hauteur de 165 m des éoliennes. 
S’agissant des flashs et des scintillements, il est précisé par le maître d’ouvrage que les feux 
d'obstacles seront synchronisés sur l’ensemble du parc 
 Le maître d’ouvrage peu-il préciser le type d’éclairage qui sera installé, type Xénon ou autre.  

Réponse du maître d’ouvrage 

Le fabricant des éoliennes qui seront installées pour le parc éolien de la Plaine de la Minée n’est à 
ce jour pas connu.  
Néanmoins, le balisage des éoliennes est une obligation réglementaire et chaque constructeur 
doit se mettre en conformité. Ainsi, la réglementation en vigueur (article 11 de l’arrêté du 26 août 
2011) impose : 

 des feux blancs à éclats utilisables pour le balisage de jour et au crépuscule dont l'intensité 
est de 20 000 cd ; 

 des feux rouges à éclats utilisables pour le balisage de nuit dont l'intensité est de 2 000 cd 
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Le parc éolien de la Plaine de la Minée aura donc un éclairage conforme à la réglementation avec 
un balisage d’une intensité de 2 000 cd la nuit et de 20 000 cd le jour quel que soit le modèle 
d’éoliennes retenu. 
L’intensité du balisage étant fixe, le type d’éclairage (Xénon ou autre) ne modifie donc pas 
l’impact visuel du balisage. 

8.4.1.5.3 Acade mie de me decine 

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

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

En séance du 9 mai 2017 de l’Académie de médecine, il est rapporté les préconisations suivantes :  
« L’extension programmée de la filière éolienne terrestre soulève un nombre croissant de plaintes 
de la part d’associations de riverains faisant état de troubles fonctionnels réalisant ce qu’il est 
convenu d’appeler le «syndrome de l’éolienne ». Le but de ce rapport était d’en analyser l’impact 
sanitaire réel et de proposer des recommandations susceptibles d’en diminuer la portée 
éventuelle.   
Si l’éolien terrestre ne semble pas induire directement des pathologies organiques, il affecte au 
travers de ses nuisances sonores et surtout visuelles la qualité de vie d’une partie des riverains et 
donc leur « état de complet bien-être physique, mental et social » lequel définit aujourd’hui le 
concept de santé. 

Dans le double souci d’améliorer l’acceptation du fait éolien et d’atténuer son retentissement 
sanitaire, direct ou indirect,  le groupe de travail recommande : 

–  de s’assurer que lors de la procédure d’autorisation l’enquête publique soit conduite avec le 
souci d’informer pleinement les populations riveraines, de faciliter la concertation entre elles et 
les exploitants, et de faciliter la saisine du préfet par les plaignants,  

–  de n’autoriser l’implantation de nouvelles éoliennes que dans des zones ayant fait l’objet d’un 
consensus de la population concernée quant à leur impact visuel, sachant que l’augmentation de 
leur taille et leur extension programmée risquent d’altérer durablement le paysage du pays et de 
susciter de la part de la population riveraine – et générale – opposition et ressentiment avec leurs 
conséquences psychiques et somatiques. 

–   de systématiser les contrôles de conformité acoustique dont la périodicité doit être précisée 
dans tous les arrêtés d’autorisation et non au cas par cas, 

–   d’encourager les innovations technologiques susceptibles de restreindre et de « brider » en 
temps réel le bruit émis par les éoliennes et d’en équiper les éoliennes les plus anciennes, 

–    de ramener le seuil de déclenchement des mesures d’émergence à 30 dB A à l’extérieur des 
habitations et à 25 à l’intérieur, (tout en laissant les éoliennes sous le régime des Installations 
Classées pour le  Protection de l’Environnement), 

– d’entreprendre, comme recommandé dans le précédent rapport, une étude épidémiologique 
prospective sur les nuisances sanitaires. » 
Le maître d’ouvrage confirmera que ces préconisations sont mises en œuvre dans les mesures 
ERC. 

Réponse  du maître d’ouvrage 

Les préconisations faites par l’Académie de médecine dans son rapport de mai 2017 sont 
adressées à l’Etat afin de faire évoluer la réglementation visant l’implantation des parcs éoliens. Il 
n’est pas du ressort du porteur de projet de modifier les modalités de contrôle des ICPE ou de 
définir de nouveaux seuils réglementaires d’émergences acoustiques, ni d’entreprendre une étude 
épidémiologique. 
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Néanmoins, dans le cas du parc éolien de la Plaine de la Minée, nous avons veillé à ce que le 
développement du projet soit réalisé de manière transparente en communiquant régulièrement 
sur le projet auprès des riverains et en les associant au projet (pages 715 à 730 du volume 4.2 et 
paragraphe 4.2.2.2.1 du présent mémoire en réponse).  

Concernant l’acoustique, nous avons pris en compte les dernières évolutions technologiques (plan 
de bridage optimisé, système de serration) et avons pris l’engagement de procéder à une 
campagne acoustique dans l’année suivant la mise en service du parc éolien. 

8.4.1.5.4 Non application du principe de pre caution 

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

Observations du commissaire enquêteur 

Le principe de précaution est inscrit dans la constitution. La réglementation est censée le 
respecter. Ce point n’entre pas dans le champ des éléments à prendre en compte par le 
commissaire enquêteur pour formuler son avis motivé. 

Réponse  du maître d’ouvrage 

Il n’a à ce jour été révélé aucun problème sanitaire lié à l’éolien qui justifierait l’application du 
principe de précaution. 
A l’inverse, les dernières études de l’Académie de médecine1 et de l’ANSES2 (Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) ont confirmé l’absence de 
pathologies induites par l’éolien terrestre. 

1 Nuisances sanitaires des éoliennes terrestres – Académie de médecine – mai 2017 
2 Evaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éolien 
– ANSES – mars 2017 

8.4.1.5.5 Les infrasons 

Quelques contributions évoquent les infrasons 
Les infrasons ont longtemps été considérés comme le facteur essentiel de nuisance  et une 
littérature considérable leur a été consacrée. 
Etant situés au-dessous des 20 Hz, ils sont donc théoriquement inaudibles par l’oreille  humaine, 
sauf s’ils sont présentés à une intensité suffisamment forte. 
Ces multiples données suggèrent qu’il est très improbable qu’aux intensités ainsi définies, les 
infrasons puissent être audibles par l’oreille humaine, ce qui ne signifie toutefois pas qu’ils ne 
puissent être ressentis. 
Le bruit éolien « entendu » et « rajouté » au bruit résiduel (bruit de fond) est donc 
essentiellement composé de basses fréquences mais, comme souligné plus bas, leur intensité 
demeure très faible et c’est dans d’autres caractéristiques que réside sans doute une nuisance 
possible.  
 

Observations du commissaire enquêteur 

L’étude d’impact fait état de l’impact des infrasons sur la santé humaine, par contre il n’est pas 
fait état d’un quelconque impact sur les animaux.  

Le commissaire enquêteur souhaite connaître l’avis du maître d’ouvrage sur l’éventuel effet de ces 
infrasons sur la santé animale. 
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Réponse  du maître d’ouvrage 

Comme l’a rappelé la commission d’enquête, plusieurs études traitent de l’impact des infrasons 
sur la santé humaine. C’est le cas notamment de l’étude publiée par l’Association nationale de 
sécurité sanitaire alimentation, environnement, travail (ANSES) en mars 20171 sur l’évaluation 
des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens. 

Cette étude aborde de manière très lacunaire faute de connaissances scientifiques, le sujet 
d’éventuels effets biologiques induits par les infrasons basses fréquences générés par les 
éoliennes sur les animaux. Elle précise notamment : « La revue de littérature effectuée par Parent 
concernant l’évaluation des risques imputables aux éoliennes sur les animaux (liés aux champs 
électromagnétiques, au bruit audible, aux infrasons, aux effets stroboscopiques et aux risques de 
collision) montre que, si les études disponibles sur le sujet ne semblent pas suggérer d’effets, 
ces connaissances demeurent lacunaires (Parent 20072). ». 

L’étude de Parent 2007 menée principalement au Québec précise : « Le bruit émis par des champs 
d’éoliennes ne dérangerait pas non plus le bétail puisque l’intensité sonore ne serait que d’environ 
40 dB selon les normes actuelles. De plus, puisque les animaux de ferme au Québec sont 
principalement élevés à l’intérieur de bâtiments, l’impact sonore est encore moindre. Les 
infrasons ne semblent pas non plus avoir un impact significatif. Ils sont à des intensités trop 
faibles selon la littérature scientifique actuelle pour affecter le bétail. ». 

L’auteur ajoute par ailleurs : « Une mention est faite sur les effets des infrasons chez les animaux 
dans Chouard (2006)3. Elle affirme que : « chez l'animal, l'exposition de 169 dB à 10 Hz ou de 
158 dB à 30 Hz, n'induit pas de nystagmus. » Le nystagmus est une perturbation de la 
coordination des muscles de l’œil. Malheureusement, l’étude ne mentionne pas de quel animal il 
s’agit, ce qui est une très fâcheuse omission. Il devient ainsi difficile de tirer des conclusions pour 
le bétail. Peu d’information est disponible sur l’audibilité des infrasons par le bétail… 

…Puisque les infrasons se situent sous les 20 Hz, seuls quelques animaux pourraient être plus 
sensibles que les autres. Le porc a sa limite inférieure d’audibilité à 42 Hz, la chèvre à 78 Hz, le 
cheval à 55 Hz et la vache à 23 Hz. La vache est donc la plus susceptible d’être sensible aux 
infrasons. Par contre, si elle a une réaction, cette dernière ne risque pas d’être comportementale 
puisque son audiogramme a été établi avec une réponse comportementale : la limite inférieure 
était à 23 Hz, les vaches testées ne répondaient pas à des fréquences sous les 20 Hz. Les autres 
animaux ont des limites inférieures d’audibilité beaucoup trop élevées pour être sensibles aux 
infrasons. » 

A notre connaissance, aucune étude scientifique n’est à ce jour connue concernant les effets des 
infrasons / basses fréquences générés par les éoliennes sur les animaux. 

Sources bibliographiques : 

1 ANSES Saisine 2013-SA-0115-éoliennes. 2016. Rapport d’expertise collective. Effets sur la santé 
des basses fréquences et infrasons dus aux parcs éoliens ». 
2 Parent, Jean-Philippe. 2007. "L’effet des éoliennes sur le bétail et les autres animaux." Université 
Laval, Québec, Québec. 
3 Chouard, C.H. 2006. Le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de 
l'homme. Rapport à l’Académie Nationale de Médecine. 

 
 

Position du commissaire enquêteur 

La réponse du maître d’ouvrage sur le thème de la santé humaine est très détaillée et 
argumentée. Elle est de nature à faire apprécier, notamment,  la réelle portée de l’impact 
acoustique et des infrasons. 
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8.4.1.5.6 Avifaune et chiropte res 

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

En matière de mesures de compensation et d’accompagnement, il est prévu une action 
d’information visant à la protection des nids de busards. 

Quatre mesures de suivi sont envisagées dans le cadre du projet, afin de suivre les effets du parc 
éolien sur les oiseaux et les chiroptères. 

La synthèse des mesures proposées dans le cadre de l’étude fait bien état de la budgétisation de 
ces suivis (page 608, volume 4.2)  
 

Remarque  du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur déplore l’absence de l’avis habituel de la LPO. 

 

Réponse  du maître d’ouvrage 

L’avis de la LPO durant l’enquête publique n’est pas obligatoire dans le cadre d’un projet éolien et 
il n’appartient qu’à la LPO d’émettre ou non un avis. 

Néanmoins, pour le parc éolien de la Plaine de la Minée, nous avons sollicité la LPO dès le début 
du projet (phase de prédiagnostic et de synthèse bibliographique). En effet, la LPO a rendu en 
septembre 2016 un rapport détaillé sur les données avifaunistiques et chiroptérologiques 
connues sur le secteur d’étude (aire d’étude d’environ 15 km autour de la zone d’implantation 
potentielle) ainsi que sur les sensibilités de la zone de projet . Des préconisations pour la suite du 
projet ont été définies. Cette étude est présentée en annexe de l’étude d’impact écologique 
(pages 513 à 545 du volume 4.3). 

Les préconisations émises par la LPO en 2016 ont été pour la grande majorité et en fonction des 
impacts évalués, prises en compte et ont fait l’objet de mesures ERC.    

Position du commissaire enquêteur 

Aucune remarque particulière du commissaire enquêteur qui rappelle également que la LPO a été 
sollicitée par le porteur de projet en amont de l’enquête publique. 

8.4.2 Autres thèmes 

8.4.2.1 Accident 

La notion d’accident est évoquée dans 27 interventions. 

N° Date Auteur Commune Code postal Origine OBSERVATIONS 

M020 15/09/2019 DIGUET  Catherine Chantonnay 85110 P 

Production mensongère risquée. Engage-
ment du maire d'une distance minimum de 

600m; Effet néfaste sur la santé, sur la valeur 
des biens. Disparition des liaisons douces et 

chemins de randonnée. Risques pour les 
oiseaux et les chauves -souris 
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N° Date Auteur Commune Code postal Origine OBSERVATIONS 

C18 02/10/2019 GARNIER Jean-Claude Chantonnay 85110 P 

Manque de  transparence de l'information; 
Mauvais choix de la zone d'implantation, 

aucun respect du paysage et du patrimoine, 
menace le tourisme, accidentogènes 

M090 11/10/2019 COUTANSAIS Arnaud La Caillère Saint Hilaire 85410 D 

Distance de 500m, trop proche des éo-
liennes; Éoliennes trop hautes . Le principe 

de précaution s'impose; patrimoine défiguré. 
Position des élus du CD cotre le mitage 

M081 10/10/2019 SAINTAGNE Francis Chantonnay 85110 P 

Arguments contre l'éolien, danger d'un 
démantèlement d'EDF; Éoliennes trop 

proches des  habitations...... Plainte pour vol 
de pancartes 

C07 19/09/2019 COUTANSAIS Pierre Tallud Sainte Gemme 85390 P Plaidoyer contre l'éolien 

C56 11/10/2019 DE LAMBILLY P Chantonnay 85110 P 

Le parc de la Minée est une hérésie au cœur 
de la ville de Chantonnay.  Discorde, plainte 
pour vols et dégradations. Atteinte au patri-

moine et à l'économie  

C53 10/10/2019 DELÉPINAY S Sigournais 85110 P 

Ce courrier aborde la qualité du dossier, la 
qualité de l'information et de la concertation 
en amont, l'information légale, la localisation 

du projet, les mensonges et tromperie 
(distances de 600m), l qualité des photo-
montages, la compatibilité avec le PLU, 

dénonce les nuisances 

M017 29/09/2019 DRAPERON Jean-Pierre Chantonnay 85110 P 
Éoliennes trop proches (525), risque d'acci-

dents, dévalorisation du patrimoine 

M075 10/10/2019 DU BOT Cédric     I Projet ubuesque, tous les désagréments 

M012 24/09/2019 HILAIRE Sandrine Chantonnay 85110 P 
Habite à 600m, éoliennes  trop proches des 
habitations des, impacte la faune et la flore, 

accidentogènes 

M077 10/10/2019 VIBERT Bruno Saint Vincent Sterlanges 85110 p 
Plaidoyer contre l'éolien, promoteur alle-

mand 

M078 10/10/2019 VIBERT Odile Saint Vincent Sterlanges 85110 p 
Plaidoyer contre l'éolien, promoteur alle-

mand 

M008 22/09/2019 WALTER Daniel Chantonnay 85110 P 
Impact sur le hameau de Dinchin. Valeur des 

biens 

M005 18/09/2019 ALLETRU Christelle Chantonnay 85110 P 
Riveraine du futur parc, craint pour sa santé 

pour un parc non rentable  

M059 10/10/2019 DELACOTTE Marie Ange Mouchamps 85640 D 
Dénaturation des paysages, accidents, 

économie dévalorisation 

M061 10/10/2019 LEROY-MERRIADEC Annie Mouchamps 85640 D 
Bénéfice pour les promoteurs, accidents, 

cadre de vie,…. 

C48 10/10/2019 
Association "Fédération 
Vendée Tempêtes", par 
May PRAT, présidente 

Sainte Cécile  85110 P 
Plaidoyer contre l'éolien; défaut d'informa-

tion, est à l'encontre du PADD 

R39 02/10/2019 DIGUET  Catherine Chantonnay 85110 P 
Qualité des photomontages, compensation 

par les haies dérisoire 

C30 08/10/2019 
GIIRARD Christian et 

Béatrice 
Chantonnay 85110 P 

Pourquoi une implantation en cœur de ville; 
Le dossier n'évoque pas l'accident de Bouin. 
Photomontages non réalistes. Information 

tronquée 

R04 09/09/2019 ORIZET Sophie Saint Vincent Sterlanges 85110 P Éoliennes trop prés des habitations,  

M046 09/10/2019 WALTER Camille Chantonnay 85110 P 
Pollution visuelle qui dénature l'environne-

ment 

M063 10/10/2019 CLAUDE Elisabeth     I Destruction du paysage, accident 

C14 22/09/2019 MÉNAGER Thierry  Saint Germain de Prinçay 85110 P 
Perturbation sur la santé des enfants et des 

animaux, non protection du patrimoine 

C10 22/09/2019 MÉNAGER Thierry (MME) Saint Germain de Prinçay 85110 P 
Impacts visuels, patrimoine, accident, bê-

ton….  

M084 11/10/2019 NATOLOT     I Plaidoyer contre l'éolien 

M068 10/10/2019 DE LA PINSONIE Gilles     I 

Je souhaiterai avoir des précisions par rap-
port à l’étude SATAKUNTA ainsi que l’étude 
de la Royal Society of medicine sur les infra-
sons et sons subsoniques ; sur Chantonnay 
et les hameaux alentours. Beaucoup de 
questions. 
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N° Date Auteur Commune Code postal Origine OBSERVATIONS 

R11 14/09/2019 DIGUET  Catherine Chantonnay 85110 P 
Dépôt d'un courrier souligne les risques et 

regrette cette implantation choisie en fonc-
tion dun poste de transformation. 

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

Commentaires du commissaire enquêteur  

Cet accident est évoqué sur le tableau 24, page 53 du volume 5.2.  Le commissaire enquêteur s’étonne que cet 
accident n’ait pas été repris au cas particulier dans l’étude des dangers, afin d’en analyser les conséquences 
éventuelles à Chantonnay.  

Réponse  du maître d’ouvrage 

L’accident survenu le 1er janvier 2018 sur le parc éolien de Bouin est recensé dans l’étude de 
danger. Il n’a néanmoins pas fait l’objet d’une analyse approfondie car ne présente pas un risque 
majeur vis-à-vis du projet de la Plaine de la Minée.  
L’exploitant du parc de Bouin a réalisé conjointement avec le fabricant des éoliennes une 
expertise, qui a été remise aux inspecteurs des installations classées de la Préfecture de Vendée. 
Le site ARIA (www.aria.developpement-durable.gouv.fr) recensant les accidents liés aux 
installations classées pour la protection de l’environnement a publié en février 2019 une note 
relative à cette expertise.  
Cette note indique que l’accident de Bouin est dû à une combinaison de plusieurs facteurs (vents 
supérieurs à 144 km/h, usure anormale des blocs de frein, erreur d’interprétation de certaines 
données). Cet accident a entrainé la mise en place de plusieurs mesures garantissant la sécurité 
des éoliennes du parc ainsi que l’ensemble des éoliennes du turbinier concerné, dont la révision 
des procédures de maintenance et l’utilisation depuis mars 2018 d’un outil spécifique 
pour diagnostiquer l’état des blocs de frein du système d’orientation des pales.  
De plus, le parc éolien de la Plaine de la Minée sera constitué d’éoliennes récentes, bénéficiant 
des dernières évolutions en matière de suivi à distance et de sécurité. Un effondrement de l’une 
des éoliennes est donc fortement improbable pour la Plaine de la Minée. Ce scénario a toutefois 
été étudié dans le cadre de l’étude de danger (volume 5.2, pages 67 et 68) et conclue à un niveau 
de risque acceptable. 
Enfin, comme le rappelle l’étude de danger réalisée (volume 5.2, page 15), l’accidentologie 
humaine en France indique qu’aucun tiers, extérieur au parc, n’a été blessé ou tué et que les 
seules personnes blessées étaient toutes du personnel de maintenance. 

 

Position du commissaire enquêteur 

Aucune remarque particulière du commissaire enquêteur. 

8.4.2.2 Information et concertation 

42 interventions évoquent des problèmes d’information et de concertation. 

N° Date Auteur Commune Code postal Origine OBSERVATIONS 

C48 10/10/2019 
Association "Fédération Ven-

dée Tempêtes", par May PRAT, 
présidente 

Sainte Cécile  85110 P 
Plaidoyer contre l'éolien; défaut d'infor-

mation, est à l'encontre du PADD 

http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/
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N° Date Auteur Commune Code postal Origine OBSERVATIONS 

C58 11/10/2019 
ASSOCIATION VENT DE FOLIE, 
par WALTER Daniel , président 

Chantonnay 85110 P 

Document de 23 pages et 24 pages 
d’annexes très argumenté et documenté 
concluant sur l'avis défavorable  au projet 
éolien de la Minée. Sont abordés tous les 

aspects du dossier, intérêt général du 
projet, impact paysager et patrimonial, 

impacts sur la santé,  sur les riverains, sue 
l'environnement, sur les insuffisances du 

dossier. 

C41 11/10/2019 AUBINEAU Jacky Chantonnay 85110 P Photomontages trompeurs 

M092 11/10/2019 COURTIN Armelle Saint Mars desPrés 85110 P 
Information défaillante. Nuisances mul-

tiples notamment sur la santé. 

M056 10/10/2019 DE LAMBILLYRégis Chantonnay 85110 P 
Plaidoyer contre le projet très documenté  
sur tous les aspects et notamment l'infor-

mation, la distance, l'économie 

M020 15/09/2019 DIGUET  Catherine Chantonnay 85110 P 

Production mensongère risquée. Engage-
ment du maire d'une distance minimum 

de 600m; Effet néfaste sur la santé, sur la 
valeur des biens. Disparition des liaisons 

douces et chemins de randonnée. Risques 
pour les oiseaux et les chauves -souris 

C38 11/10/2019 DURANTOU Louis-Antoine 
Saint Vincent 
Puymaufrais 

85480 D 
Plaidoyer contre l'éolien. Non rentable et 
non productif, promesse non tenue des 

600 m  

M044 08/10/2019 HAZEBROUCK Flavie Chantonnay 85110 P 
Impacts à tous les niveaux, photomon-

tages peu convaincants, manque d'infor-
mation en amont 

C44 10/10/2019 MÉNAGER Ambroise Sigournais 85110 P 
Pression sur les élus, proximité EPHAD, 

Collège 

C16 29/09/2019 METRO Christine Chantonnay 85110 P 
Les 600m, concertation et information 

douteuses, patrimoine dégradé, affecte la 
santé 

M052 09/10/2019 ORIZET Sophie 
Saint Vincent 

Sterlanges 
85110 P Distance des 600m 

C49 10/10/2019 PRAT May Sainte Cécile  85110 P 
Photomontages révoltant et plaidoyer 

cotre le parc éolien du Parc de la Minée 

M081 10/10/2019 SAINTAGNE Francis Chantonnay 85110 P 

Arguments contre l'éolien, danger d'un 
démantèlement d'EDF; Éoliennes trop 

proches des  habitations...... Plainte pour 
vol de pancartes 

M032 06/10/2019 VU Aude Chantonnay 85110 P Plaidoyer contre l'éolien 

M029 06/10/2019 VU Linh Chantonnay 85110 P Désinformation, économie 

M007 22/09/2019 
 Association Côte Ouest sans 

éoliennes, Christian Collas 
Saint Prouant 85110 P 

Le dossier ne donne pas toutes les infor-
mations sur le développement des parcs 

éoliens en Vendée 

M016 27/09/2019 
 Association Côte Ouest sans 

éoliennes, Christian Collas 
Saint Prouant 85110 P Critique l'affichage sur site 

M037 08/10/2019 
 Association Côte Ouest sans 

éoliennes, Christian Collas 
Saint Prouant 85110 P Information minimaliste 

M057 10/10/2019 
 Association Côte Ouest sans 

éoliennes, Christian Collas 
Saint Prouant 85110 P Critique l'information 

R21 26/09/2019 
 Association Côte Ouest sans 

éoliennes, Christian Collas 
Saint Prouant 85110 P 

Panneau d'information dans la salle de 
permanence, lettre au TA déposée 

R65 11/10/2019 
 Association Côte Ouest sans 

éoliennes, Christian Collas 
Saint Prouant 85110 P Manque d'information 

C09 12/09/2019 
 Association Côte Ouest sans 

éoliennes, Christian Collas 
Saint Prouant 85110 P 

Critique la présence de panneaux d'infor-
mation dans la salle de permanence. 

C57 07/10/2019 Anonyme Chantonnay 85110 P 
Plaidoyer contre le parc éolien de la 

Minée; Promesse non tenue des 600m 

C27 09/10/2019 CLIQUET Jade Chantonnay 85110 P 
Fausse information pour les 600m; 
L4espace agricole va devenir un site 

industriel bétonné 

M111 11/10/2019 
DE LA LAURANCIE Jean-Patrice 

et Lucrèce  
Sèvremont 85600 D 

Patrimoine très touché, conséquences sur 
le tourisme, anomalies sur la procédure de 

consultation. 

M069 10/10/2019 DE LA PINSONIE Gilles     I Plainte pour vol de pancartes 
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N° Date Auteur Commune Code postal Origine OBSERVATIONS 

C51 11/10/2019 DE LÉPINAY Robert Sigournais 85110 P 

Courrier très argumenté contre l'implanta-
tion du par cet très documenté, aborde 
tous les sujets en particulier, les photo-
montages, la concertation et le patri-
moine, la compatibilité avec le PLU 

C32 10/10/2019 DE RAIGNIAC Anne-Marie 
Saint Hilaire le 

Vouhis 
85480 D 

Incompréhension sur l'installation de 
parcs éoliens au rendement insuffisant, 

atteinte scandaleuse au patrimoine. 
Plaidoyer contre l'éolien; Promesse de 

600m non tenue 

M076 10/10/2019 DE ROLLAND Alexis et Ines Les Brouzils 85260 D 
Patrimoine, dévaluation des propriétés, 

pas de réunion publique 

C54 08/10/2019 DELÉPINAY Pierre Sigournais 85110 P 
Trouve regrettable l’atteinte au patri-
moine et la tromperie des photomon-
tages. Dossier très lourd et redondant 

C53 10/10/2019 DELÉPINAY S Sigournais 85110 P 

Ce courrier aborde la qualité du dossier, la 
qualité de l'information et de la concerta-

tion en amont, l'information légale, la 
localisation du projet, les mensonges et 
tromperie(distances de 600m), l qualité 

des photomontages, la compatibilité avec 
le PLU, dénonce les nuisances 

M074 10/10/2019 DRAPERON Pascale Chantonnay 85110 P Vols et dégradations de pancartes  

M048 09/10/2019 DROUIN Xavier     I 

Une habitation se situe à 525 mètres 
d’une éolienne. Cela n’est pas conforme à 

la promesse du promoteur qui s’était 
engagé à ne pas avoir d’habitation à moins 

de 600 mètres. Pourquoi prendre des 
engagements et ne pas les te-

nir ? Patrimoine, santé. 

C39 09/10/2019 DURANTOU Isabelle 
Saint Vincent 
Puymaufrais 

85480 D 

Plaidoyer contre l'éolien. Non rentable et 
non productif, promesse non tenue des 

600 m . Académie de médecine et l'éolien, 
manque de concertation 

C18 02/10/2019 GARNIER Jean-Claude Chantonnay 85110 P 

Manque de  transparence de l'informa-
tion; Mauvais choix de la zone d'implanta-

tion, aucun respect du paysage et du 
patrimoine, menace le tourisme, acciden-

togènes 

C30 08/10/2019 GIIRARD Christian et Béatrice Chantonnay 85110 P 

Pourquoi une implantation en cœur de 
ville; Le dossier n'évoque pas l'accident de 

Bouin. Photomontages non réalistes. 
Information tronquée 

C52 11/10/2019 GIRARD Paul     P 
Vols et dégradations de pancartes, santé, 

communication, tourisme, choix des 
photomontages 

M095 11/10/2019 MARTIN Olivier Chantonnay 85110 I 
Patrimoine, manque de concertation. Les 

promoteurs se moquent des consé-
quences 

M086 11/10/2019 MATHIVET Joël Bazoges en Pareds 85110 P 

Promoteur étranger, tourisme, 500m pour 
90, quid pour 165m. Projet est une aberra-
tion sanitaire, environnementale et sani-

taire 

C37 10/10/2019 PETILLOT Marjorie Chantonnay 85110 P 
Critique des photomontage n°40 et 41, 

page 553, vol 4,2. Promesses non tenues 

C08 26/09/2019 SAINT YVES Dominique Chantonnay 85110 P 

Critique la concertation et l'organisation 
des réunions publiques. Doute de la 

validité des contrats entre les proprié-
taires des parcelles d'assise des éoliennes 
et de la remise en état du terrain. Aborde 

les autres points des plaidoyers contre 
l'éolien; note l'absence d'avis de l'ABF et 

de l'AE 

M046 09/10/2019 WALTER Camille Chantonnay 85110 P 
Pollution visuelle qui dénature l'environ-

nement 

8.4.2.2.1 Concertation 

Le plus grand reproche fait à la période de concertation et d’information en amont est qu’aucune 
réunion publique n’ait été organisée.  
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Commentaires du commissaire enquêteur  

Au regard du bilan de la concertation, l’implantation a exigé une grande rigueur dans 
l'information et l'association des parties prenantes locales. C'est le sens de la démarche 
d'information et de concertation très complète qui a été mise en place. Dès la fin de l'année 2015, 
avant la contractualisation foncière et le lancement des études, le projet est lancé officiellement 
auprès de tous les habitants. La population chantonnaisienne a été informée officiellement du 
lancement du projet via la presse locale et le bulletin municipal. 
L’information et  la concertation se sont poursuivies par des réunions micro-locales auprès des 
riverains les plus proches du projet. Tous les riverains de la zone d’études ont été consultés. 

Le porteur de projet précisera pourquoi  à partir du lancement du projet, il n’a pas été réalisé 
de réunion publique.  

 

Réponse du maître d’ouvrage 

La méthodologie de concertation mise en place pour le parc éolien de la Plaine de la Minée a été 
réfléchie conjointement avec la commune et l’agence TACT. Etant donné la population importante 
de Chantonnay, nous avons pris la décision d’organiser des réunions micro-locales associant les 
habitants des villages et lieux-dits les plus proches du projet.  

Néanmoins, nous avons veillé à ce que l’ensemble des Chantonnaisiens ait le même niveau 
d’information sur le projet en communiquant régulièrement sur le projet, que ce soit à travers le 
CAP Info ou par la distribution de lettres d’information.  

De plus, un site internet a été mis en ligne durant le développement du projet pour permettre aux 
habitants de s’informer et de discuter avec le porteur de projet. 

Enfin, il est inexact de mentionner l’absence de réunion publique durant le développement du 
projet éolien. En effet, le 7 octobre 2017 a été organisé par la mairie de Chantonnay une Journée 
chantonnaisienne de l’énergie (voir article en annexe). Cet événement, ouvert à tous, avait pour 
objectif de partager avec l'ensemble des habitants de Chantonnay la politique de transition 
énergétique et les différents projets et actions menés par la commune. Au cours de cette journée, 
un temps de parole a été accordé à WKN France pour présenter le projet éolien et à la Fédération 
« Vendée Tempêtes », à sa demande, pour s’exprimer sur le projet. De plus, chaque participant a 
pu s’exprimer pour poser ses questions et s’informer. 

Position du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend acte de l’organisation d'une Journée chantonnaisienne de 
l’énergie qui a permis à tous les participants de s’exprimer.  
Il m’est l’accent sur  la qualité de la démarche d’information et de concertation particulièrement 
complète qui a été mise en place depuis 2016, en particulier pour les riverains. 

8.4.2.2.2 Dossier 

De nombreuses interventions abordent la qualité du dossier : 

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

Le dossier de demande  d’autorisation déposé le 31/01/2019 en Préfecture de la Vendée est un 
document complet au regard de la réglementation (le contenu du dossier de demande 
d’Autorisation Environnementale est défini par les articles R.181-1 et suivants et L181-52 et 
suivants du Code de l’Environnement). 

C’est un document conséquent de  1717 pages, bien présenté, argumenté,  quoique, il est vrai, 
parfois redondant. 

Les résumés non techniques de l'étude d'impact et de l’étude de dangers présents dans le dossier 
pouvaient faciliter son appropriation par le public.  

Toutefois, la partie du dossier relative aux photomontages liés à l’impact paysager du projet 
aurait mérité un volume particulier. Leur présentation est confuse. 

En effet, les 44  photomontages sont exposés  dans le volume 4.3 à partir de la page 142. 

Nous les retrouvons également dans le volume 4.2, à partir de la page  382, avec des 
références en n° de pages complétement erronées. 

Le commissaire enquêteur invite d’autre part le maître d’ouvrage à se rapprocher en particulier 
du courrier n° C 51 de M. Robert DE LÉPINAY qui liste de nombreuses erreurs du dossier.  

Réponse du maître d’ouvrage  

Le dossier de demande d’Autorisation Environnementale peut paraître effectivement très lourd et 
redondant mais cela est nécessaire afin que chaque volume puisse être lu de manière 
indépendante tout en apportant l’ensemble des éléments réglementaires attendus. 
Concernant la présentation des photomontages dans le dossier, il faut se reporter au volume 4.3 
présentant l’étude paysagère dans sa globalité. Les photomontages présentés dans le volume 4.2 
sont extraits de l’étude paysagère. 

 Les numéros de pages indiqués à côté des photomontages correspondent donc aux numéros de 
pages de l’étude paysagère et non du volume dans lequel ils sont insérés. En effet, le rapport de 
l’étude paysagère n’a pas été modifié pour l’intégration dans le dossier de demande 
d’Autorisation Environnementale afin de garantir l’exactitude des analyses du bureau d’étude 
Coüasnon. 

Enfin, le courrier C51 de Monsieur De Lepinay liste plusieurs erreurs du dossier. Il s’agit 
principalement d’incompréhension du dossier par M. De Lepinay (notamment concernant la 
notion de sensibilité paysagère et d’impact paysager), qui appelle certains éclaircissements : 

 M. De Lepinay évoque un « impact paysager depuis le dolmen des Landes indiqué fort vol 4-2 
p 114 et faible vol 4-2 p 496 ». Cela est tout à fait cohérent car l’enjeu fort indiqué page 114 
du volume 4.2 correspond à l’analyse de l’état initial sans prise en compte du projet. Une 
sensibilité forte a été identifiée car une co-visibilité du projet était possible. Néanmoins, après 
analyse du projet par photomontage, il apparaît que le projet sera visible depuis le dolmen 
mais que la prégnance réelle du projet, éloigné et en partie masqué, est relativement faible 
depuis le dolmen et depuis le sentier de randonnée. Ce secteur qui présentait une sensibilité 
forte définie au niveau de l’état initial a présenté après analyse des photomontages un impact 
considéré comme faible. 

 Il est également demandé comment « le parc de la Bodinière en pente vers le ruisseau pourra 
masquer la ZIP ». Or la figure 123 page 108 du volume 4.2, illustre clairement le masque 
végétal créé par les arbres du parc, qui filtre en partie les vues depuis la zone de projet. Cela 
n’indique cependant pas que l’ensemble du projet sera masqué par les arbres du parc. 

 Il est noté, pour la figure 132 de la page 114 du volume 4.2 que « la vue n’est pas en direction 
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du projet qui se situe à 90° sur la gauche ». 

   

  

Or en effectuant une analyse rapide sur le site géoportail (https://www.geoportail.gouv.fr/carte) 

on se rend compte aisément que la zone de projet se situe bien au sud-ouest du château de 
Sigournais et non à l’ouest comme l’affirme M. De Lepinay. 

 Les figures 155 et 157 présentées à la page 128 du volume 4.2 sont des photographies 
illustratives qui permettent de représenter l’environnement paysager autour du projet.  

 

 Le fait qu’elles ne soient pas toutes en direction de la zone de projet n’enlève en rien leur 

https://www.geoportail.gouv.fr/carte
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caractère illustratif, permettant à des personnes extérieures à Chantonnay d’avoir une 
meilleure connaissance de l’environnement du projet. 

 M. De Lepinay demande quelles mesures ont été prises concernant l’hibernation des chauves-
souris dans le château de Sigournais. Or, l’implantation du parc éolien n’aura pas de 
conséquence sur la capacité du château de Sigournais à accueillir des chiroptères en période 
hivernale. Pour rappel, la LPO mentionne dans son rapport (annexé à l’étude de la 
biodiversité) la présence du Grand Murin, du Grand Rhinolophe, du Murin à moustaches, du 
Murin de Daubenton, du Murin de Bechstein et le murin de Natterer. Il est important de 
rappeler que les éoliennes se localisent au sein de grandes cultures peu favorables aux 
espèces identifiées au sein du Château. La perte d’habitat de chasse préférentiel est donc 
considérée comme nulle à très faible. En effet, les espèces de chauves-souris connues en 
hibernation au sein du château de Sigournais sont principalement inféodées aux milieux 
boisés ou de bocage dense ainsi qu’aux milieux aquatiques/humides, milieux absents au sein 
de la zone d’implantation. Aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est donc nécessaire 
pour préserver la capacité d’accueil du château de Sigournais. 

L’absence du donjon de Bazoges dans la liste des musées (page 235 du volume 4.2) est 
effectivement une lacune, qui ne remet néanmoins pas en cause la bonne information et la 
compréhension du dossier par le public.   

Position du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur estime que les éléments apportés par le maître d’ouvrage sont précis 
et répondent de manière exhaustive à toutes les demandes concernant le dossier. 

8.4.2.2.3 Affichage exte rieur 

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

8.4.2.2.4 Affichage dans la salle de permanence 

 

M. Christian COLLAS estime que les panneaux, conçus par l'agence TACT pour servir de support 
dans le cadre de la concertation pour l'animation des réunions publiques, sont assimilables à de 
la propagande. Le courrier de M. COLLAS au Tribunal administratif de Nantes figure en annexe 2. 
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8.4.2.2.5 Journaux 

M. Christian COLLAS estime que les journaux régionaux ne diffusent qu’une information 
partisane, « pro éolienne » 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Affichage extérieur 

L’affichage extérieur correspond tout à fait à la réglementation. Il a été réalisé par les communes 
d’implantation et du périmètre d’affichage. 
L’affichage sur site a été réalisé par le porteur de projet selon un plan d’affichage approuvé par le 
commissaire enquêteur et vérifié tout au long de l’enquête par huissier.  

Affichage dans la salle de permanence 

Les panneaux cités par Monsieur COLLAS ont effectivement été conçus par l'agence TACT pour 
servir de support dans le cadre de la concertation pour l'animation des réunions publiques. Cette 
agence était chargée de l'animation de la partie concertation et d'en établir le bilan. Elle fait 
partie intégrante des concepteurs du dossier. Ces tableaux très explicatifs  permettent d'avoir une 
approche facile d'un dossier conséquent et technique à la lecture parfois rébarbative. Sur 
proposition du porteur de projet et de l'agence TACT, j'avais donné mon accord pour qu'ils soient 
installés dans la salle de permanence. 
Dans un but d'apaisement et pour une poursuite plus sereine de l'enquête, j'ai décidé d'enlever 
ces panneaux d'information. 

Journaux 

Aucun commentaire. 

Réponse du maître d’ouvrage  

L’affichage de l’avis d’enquête publique sur le site du projet est rigoureusement encadré par la 
réglementation en vigueur. Dans le cadre du projet de parc éolien de la Plaine de la Minée, nous 
avons veillé au respect de la réglementation et avons préalablement fait valider l’emplacement 
des panneaux d’avis d’enquête publique par le commissaire enquêteur. 

Pour ce qui est de l’affichage intérieur, les panneaux qui étaient présents dans la salle de 
permanence étaient des panneaux factuels qui visaient à faciliter la compréhension du dossier, 
jugé trop volumineux par certains riverains.  

Position du commissaire enquêteur 

Aucun commentaire particulier, ce problème d’affichage de panneaux dans la salle de 
permanence a déjà fait l’objet de commentaires (cf § 6.2.5) 

8.4.2.3 Photomontages 
 

N° Date Auteur Commune 
Code 
postal 

Origine OBSERVATIONS 

C08 26/09/2019 SAINT YVES Dominique Chantonnay 85110 P 

Critique la concertation et l'organisation des 
réunions publiques. Doute de la validité des 
contrats entre les propriétaires des parcelles 

d'assise des éoliennes et de la remise en état du 
terrain. Aborde les autres points des plaidoyers 
contre l'éolien; note l'absence d'avis de l'ABF et 

de l'AE 

C30 08/10/2019 GIIRARD Christian et Béatrice Chantonnay 85110 P 
Pourquoi une implantation en cœur de ville; Le 
dossier n'évoque pas l'accident de Bouin. Pho-

tomontages non réalistes. Information tronquée 



 

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

18/11/2019  88/142 

N° Date Auteur Commune 
Code 
postal 

Origine OBSERVATIONS 

C37 10/10/2019 PETILLOT Marjorie Chantonnay 85110 P 
Critique des photomontages n°40 et 41, page 

553, vol 4,2. Promesses non tenues 

C38 11/10/2019 DURANTOU Louis-Antoine 
Saint Vincent 
Puymaufrais 

85480 D 
Plaidoyer contre l'éolien. Non rentable et non 

productif, promesse non tenue des 600 m  

C40 09/10/2019 DURANTOU Bernard 
Saint Vincent 
Puymaufrais 

85480 D 
Plaidoyer contre l'éolien. Non rentable et non 
productif, photomontages trompeurs; Avis de 

l'ABF indisponible. Tourisme 

C41 11/10/2019 AUBINEAU Jacky Chantonnay 85110 P Photomontages trompeurs 

C42 11/10/2019 RETAILLON-DEVAUX 
Saint Vincent 
Puymaufrais 

85480 D 
Mitage du territoire et nuisances sanitaires; Les 

photomontages minimisent l'impact 

C49 10/10/2019 PRAT May Sainte Cécile  85110 P 
Photomontages révoltant et plaidoyer cotre le 

parc éolien du Parc de la Minée 

C51 11/10/2019 DE LÉPINAY Robert Sigournais 85110 P 

Courrier très argumenté contre l'implantation du 
par cet très documenté, aborde tous les sujets 
en particulier, les photomontages, la concerta-

tion et le patrimoine, la compatibilité avec le PLU 

C52 11/10/2019 GIRARD Paul     P 
Vols et dégradations de pancartes, santé, com-

munication, tourisme, choix des photomontages 

C53 10/10/2019 DELÉPINAY S Sigournais 85110 P 

Ce courrier aborde la qualité du dossier, la 
qualité de l'information et de la concertation en 

amont, l'information légale, la localisation du 
projet, les mensonges et tromperie(distances de 
600m), l qualité des photomontages, la compati-

bilité avec le PLU, dénonce les nuisances 

C54 08/10/2019 DELÉPINAY Pierre Sigournais 85110 P 
Trouve regrettable l’atteinte au patrimoine et la 

tromperie des photomontages. Dossier très 
lourd et redondant 

C55 06/10/2019 MERCIER Françoise Sigournais 85110 P 
Critique les photomontages, gigantisme et 

pollutions diverses, fiasco économique, il faut 
penser à d'autres énergies. 

M041 08/10/2019 SERVANT Muriel Chantonnay 85110 P 
Plaidoyer contre l'éolien, ne supprime pas la 

pollution des centrales thermiques 

M044 08/10/2019 HAZEBROUCK Flavie Chantonnay 85110 P 
Impacts à tous les niveaux, photomontages peu 
convaincants, manque d'information en amont 

M071 10/10/2019 ORIZET VIEILLEFOND Arthur 
Saint Vincent 

Sterlanges 
85110 P 

Économie, patrimoine, écrasement, photomon-
tages à faire à Sigournais, château 

R07 09/09/2019 ROUSSEAU     P 
Projet ruineux pour la ville, photomontage 118 
erroné, nuisances sonores, impacts sur la santé 

R39 02/10/2019 DIGUET  Catherine Chantonnay 85110 P 
Qualité des photomontages, compensation par 

les haies dérisoire 

R45 07/10/2019 TRITT Jean-François Chantonnay 85110 P Photomontages imprécis 

R46 07/10/2019 SOULLIER Emmanuel Sigournais 85110 P 
Critique les photomontages, gigantisme et 

pollutions diverses, fiasco économique, il faut 
penser à d'autres énergies 

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

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

Les courriers suivants, entre autres, identifient certains photomontages: 

 Madame May PRATE (C 49),  dénonce précisément certains photomontages : page 399 du 
Vol 4.2, n° 44, page 570, Vol 4.2, n°32, page 521, Vol 4.2,….. 

 M. Robert DE LÉPINAY (C 54) liste un nombre important de photomontages trompeurs. 

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

Après la visite sur place du 2 octobre, il apparaît que  le mât de mesure est visible de la cour 
d’entrée du château. Aucun photomontage ne fait clairement  apparaître le niveau d’impact.  

Il est souhaitable que le porteur de projet fasse réaliser un ou plusieurs photomontages 
complémentaires. 

Réponse du maître d’ouvrage  

Plusieurs courriers dont notamment ceux de Madame Prat et de Monsieur De Lepinay font 
mention de photomontages qui auraient été réalisé de manière à minimiser l’impact du projet 
éolien et ne donnant pas la perception que l’on a à l’œil nu du projet. 

Il nous paraît important de souligner que la réalisation des photomontages suit une 
méthodologie très stricte et décrite aux pages 663 à 667 du volume 4.2 et aux pages 146 à 149 
du volume 4.3. Cette méthodologie reprend les préconisations du guide relatif à l’élaboration des 
études d’impacts des projets éoliens terrestres de décembre 2016 (focale, angle du 
photomontage, hauteur de prise de vue…) et a donc été validée par les services instructeurs. En 
outre, aucune remarque lors de l’instruction n’a mis en cause la qualité des photomontages ou 
l’emplacement des prises de vue. 

Concernant la réalisation d’un photomontage depuis le château féodal de Sigournais, malgré une 
première sollicitation auprès de Monsieur De Lepinay lors de la réalisation de la campagne 
initiale de photomontages, nous avons repris contact afin de procéder à la réalisation de prises de 
vues depuis le château. Des photographies depuis la cour du château et depuis le chemin de 
ronde ont ainsi été réalisées le 31 octobre dernier. 

Les photomontages réalisés par l’agence Coüasnon à partir de ces prises de vues sont présentés 
ci-dessous. 

Vue depuis la cour du château de Sigournais 
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ÉTAT EXISTANT : « Les vues depuis la cour du château médiéval sont relativement intimes, cadrées 
par les différents éléments bâtis qui composent l’ensemble. Toutefois, quelques toitures 
d’habitations sont visibles au-dessus du mur d’enceinte, ainsi que le sommet du château d’eau de 
Chantonnay selon l’emplacement précis de l’observateur. » (Agence Coüasnon) 

VISIBILITÉ DES ÉOLIENNES : « Au vu de l ’éloignement du projet, la hauteur apparente des 
éoliennes est inférieure à celle des bâtiments du château. Ainsi, le projet sera régulièrement 
masqué. Toutefois, selon l’emplacement de l’observateur, des vues partielles sur le projet sont 
possibles, comme ici pour l’éolienne E3 où la nacelle est visible au-dessus d’une toiture. » (Agence 
Coüasnon) 

IMPACT PAYSAGER : « Le mouvement des pales constitue un point d’appel visuel qui concurrence 
visuellement la perception du château depuis sa cour. Toutefois, il n’y a pas de modification de la 
lecture des rapports d ’échelle (pas d ’effet de miniaturisation ou de surplomb). » (Agence 
Coüasnon) 

Par conséquent, l’impact paysager depuis ce point de vue n’est pas jugé fort par l’agence 
Coüasnon. 

Vue depuis le donjon du château de Sigournais 
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ÉTAT EXISTANT : « Le donjon du château médiéval est protégé par classement au titre des 
monuments historiques. Il est accessible au public lors de l’ouverture du château (environ 6 mois 
sur 12). Un chemin de ronde permet des panoramas sur les environs par les fenêtres qui 
ponctuent la façade. » (Agence Coüasnon) 

VISIBILITÉ DES ÉOLIENNES : « Les éoliennes sont visibles dans leur totalité, la base du mât à peine 
masquée par le maillage bocager. Les 3 éoliennes forment un alignement lisible, avec des 
interdistances régulières. La hauteur apparente des éoliennes est supérieure à celle du versant 
boisé qui dessine l’horizon. Visuellement, les nacelles s’alignent avec le haut du château d’eau. » 
(Agence Coüasnon) 

IMPACT PAYSAGER : « La visibilité du projet modifie sensiblement la vue actuelle du donjon. 
Toutefois, le projet est lisible et régulier et s’inscrit de manière cohérente par rapport au château 
d ’eau existant ce qui facilite son intégration paysagère dans ce vaste panorama. » (Agence 
Coüasnon) 

L’impact paysager n’est là encore pas jugé fort par l’agence Coüasnon. 

Les photomontages réalisés depuis le château de Sigournais, mettent en évidence un impact 
paysager modéré, qui n’est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt du château 
de Sigournais ni à nuire à son attrait touristique. 

Position du commissaire enquêteur 

S’agissant de la qualité des photomontages, le maître d’ouvrage répond, en connaissance de 
cause et à juste titre, que la réalisation des photomontages suit une méthodologie très stricte.  
D’autre part, le commissaire enquêteur souligne que le maître d’ouvrage a répondu à la demande 
complémentaire de Monsieur Robert de LÉPINAY. 

8.4.2.4 Démantèlement 
 

N° Date Auteur Commune 
Code 
postal 

Origine OBSERVATIONS 

C01 09/09/2019 
 Association Côte Ouest sans 

éoliennes, Christian Collas 
Saint Prouant 85110 D Plaidoyer contre l'éolien 

C06 22/09/2019 BRENAC Lionel La Jaudonnière 85110 P 

Refuse des éoliennes de 165m de haut. Destruc-
tion du paysage, dévalorisation du patrimoine. 
Fiabilité économique douteuse du porteur de 

projet; Démantèlement = pollution.  

C10 22/09/2019 MÉNAGER Thierry (MME) 
Saint Germain de 

Prinçay 
85110 P Impacts visuels, patrimoine, accident, bêton….  



 

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

18/11/2019  92/142 

N° Date Auteur Commune 
Code 
postal 

Origine OBSERVATIONS 

C27 09/10/2019 CLIQUET Jade Chantonnay 85110 P 
Fausse information pour les 600m; L4espace 
agricole va devenir un site industriel bétonné 

C32 10/10/2019 DE RAIGNIAC Anne-Marie 
Saint Hilaire le Vou-

his 
85480 D 

Incompréhension sur l'installation de parcs 
éoliens au rendement insuffisant, atteinte scan-
daleuse au patrimoine. Plaidoyer contre l'éolien; 

Promesse de 600m non tenue 

C33 11/10/2019 DABIN Jacques Sigournais 85110 P 
Pollution visuelle, pollution par le bêton; Impacts 

visuels 

C38 11/10/2019 DURANTOU Louis-Antoine 
Saint Vincent Puy-

maufrais 
85480 D 

Plaidoyer contre l'éolien. Non rentable et non 
productif, promesse non tenue des 600 m  

C43 30/09/2019 
BLANPAIN DE SAINT MARS 

Louis-Xavier 
Sigournais 85110 P 

Plaidoyer contre l'éolien. Pourquoi un parc 
éolien en centre-ville de Chantonnay nuisible à 

tous les points 

C58 11/10/2019 
ASSOCIATION VENT DE FOLIE, 
par WALTER Daniel , président 

Chantonnay 85110 P 

Document de 23 pages et 24 pages d’annexes 
très argumenté et documenté concluant sur 

l'avis défavorable  au projet éolien de la Minée. 
Sont abordés tous les aspects du dossier, intérêt 
général du projet, impact paysager et patrimo-
nial, impacts sur la santé,  sur les riverains, sue 

l'environnement, sur les insuffisances du dossier. 

M005 18/09/2019 ALLETRU Christelle Chantonnay 85110 P 
Riveraine du futur parc, craint pour sa santé pour 

un parc non rentable  

M032 06/10/2019 VU Aude Chantonnay 85110 P Plaidoyer contre l'éolien 

M041 08/10/2019 SERVANT Muriel Chantonnay 85110 P 
Plaidoyer contre l'éolien, ne supprime pas la 

pollution des centrales thermiques 

M042 08/10/2019 DE LA DROITIERE Françoise Mouchamps 85640 D Pollution des éoliennes 

M050 09/10/2019 DE LAMBILLY Pierre Chantonnay 85110 P Pollution des terres agricoles,  

M064 10/10/2019 HUBERT David Chantonnay 85110 P 
Cadre de vie, patrimoine, santé, démantèlement; 

Pourquoi continuer l'éolien, alors que tant de 
pays en reviennent 

M073 10/10/2019 DEPRAS Amaury Sainte Cécile 85110 P 

Cela me conduit à constater qu’aucune cohé-
rence départementale, régionale et même 
nationale n’est étudiée pour l’emplacement de 
ces parcs. 

M097 11/10/2019 BERGER Louis et Coraline Saint Prouant 85110 P 
Long plaidoyer argumenté contre l'éolien,  sont 
évoqués la santé humaine, la faune , la flore, les 

chauves-souris, l'écologie 

M110 11/10/2019 KOCSAN  Christophe 
Saint Germain de 

Prinçay 
85110 P 

Lumière clignotante, bêton à jamais polluant, 
doute sur le financement du démantèlement 

R10 14/09/2019 HUGUET Didier Chantonnay 85110 P Tous les arguments contre 

R46 07/10/2019 SOULLIER Emmanuel Sigournais 85110 P 
Critique les photomontages, gigantisme et 

pollutions diverses, fiasco économique, il faut 
penser à d'autres énergies 

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

 l’insuffisance de la provision de 50 000 € par éolienne.  
 le non-retrait de la partie des fondations qui restera dans le sol. 

La politique agricole est largement évoquée (ci-dessous l’extraction d’un courrier) : 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Le démontage des éoliennes en fin de vie du parc est encadré par la réglementation. Celle-ci est 
clairement rappelée dans le dossier d’enquête. Il n’appartient pas à la commission de la remettre 
en cause.  

Le maître d’ouvrage apportera toutes informations complémentaires qu’il jugera utiles. 
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Réponse du maître d’ouvrage  

Nous tenons à rappeler, comme l’a souligné le commissaire enquêteur, que le démantèlement des 
parcs éoliens en fin de vie est encadré par la réglementation et que le parc éolien de la Plaine de 
la Minée respectera strictement la réglementation. 

Nous souhaitons par ailleurs mettre en avant le fait que la filière éolienne, par l’intermédiaire de 
l’association France Energie Eolienne qui la représente, s’est exprimée favorablement à une 
réévaluation des garanties financières pour le démantèlement ainsi qu’au retrait complet des 
fondations. 

Position du commissaire enquêteur 

Dont acte 

8.4.2.5 Documents d’urbanisme 
 

N° Date Auteur Commune 
Code 
postal 

Origine OBSERVATIONS 

C48 10/10/2019 PRAT May Sainte Cécile  85110 P 
Photomontages révoltant et plaidoyer cotre le parc 

éolien du Parc de la Minée 

C50 11/10/2019 DE GRIMÖARD Bertrad Sainte Cécile  85110 P 
Impact sur le patrimoine, n'est pas en adéquation avec 

le PADD, trop près de la ville 

C51 11/10/2019 DE LÉPINAY Robert Sigournais 85110 P 

Courrier très argumenté contre l'implantation du par 
cet très documenté, aborde tous les sujets en particu-

lier, les photomontages, la concertation et le patri-
moine, la compatibilité avec le PLU 

C53 10/10/2019 DELÉPINAY S Sigournais 85110 P 

Ce courrier aborde la qualité du dossier, la qualité de 
l'information et de la concertation en amont, l'informa-
tion légale, la localisation du projet, les mensonges et 

tromperie (distances de 600m),  qualité des photomon-
tages, la compatibilité avec le PLU, dénonce les nui-

sances 

M085 11/10/2019 DE PONTFARCY Edith PARIS 75116 F Le projet n'est pas conforme au PADD 

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

Courrier 51 :   

 
Commentaire du commissaire enquêteur 

Par attestation du 19/12/2018, M. Gérard VILLETTE, Maire de la Commune de Chantonnay, 
atteste que le projet de parc éolien « Plaine de la Minée » est en tout point conforme au PLU 
approuvé le 30 mai 2018 et devenu opposable depuis le 7 juin 2018.  

Le maître d’ouvrage apportera toutes informations complémentaires qu’il jugera utiles. 
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Réponse du maître d’ouvrage  

La révision du PLU a été engagée à la suite d’une délibération du conseil municipal de Chantonnay 
en date du 25 août 2014, soit avant le lancement de l’appel à projets pour le parc éolien. Cette 
révision a donc été menée indépendamment du projet éolien.  

De plus, dans le règlement du nouveau PLU, il est mentionné que « depuis l’entrée en vigueur du 
PLU actuel approuvé le 26 juillet 2005, les orientations nationales en matière d’urbanisme ont 
significativement évolué, en particulier avec la loi dite « Grenelle II » et la loi ALUR notamment, 
vers une meilleure prise en compte de l’environnement dans toutes ses composantes et vers un 
développement privilégiant renforcement des espaces déjà urbanisés à la consommation des 
terres agricoles et naturelles. » De plus, le règlement du PLU écrit également que « cette révision 
est rendue nécessaire pour : *…+ limiter l’étalement urbain en privilégiant le renouvellement 
urbain et la densification. » Le déclassement de certaines parcelles en zonage Agricole ne 
concerne donc pas uniquement le lieu-dit du Taupinay et n’a aucun lien avec le projet éolien.  

Par ailleurs, la DDTM de Vendée, autorité compétente en matière d’urbanisme, a été consultée en 
avril 2019 et a émis un avis favorable au projet de parc éolien de la Plaine de la Minée. Cet avis 
confirme la comptabilité de notre projet avec les documents d’urbanisme en vigueur, dont le 
PADD de la ville de Chantonnay. 

Position du commissaire enquêteur 

Dont acte 

8.4.2.6 Phénomène social 
 

N° Date Auteur Commune 
Code 
postal 

Origine OBSERVATIONS 

C07 19/09/2019 COUTANSAIS Pierre Tallud Sainte Gemme 85390 P Plaidoyer contre l'éolien 

C36 07/10/2019 MASSÉ Michel Chantonnay 85110 P 
Plaidoyer contre l'éolien, scandalisé par ce projet 
industriel si près de ma propriété, 600 m promis 

C52 11/10/2019 GIRARD Paul     P 
Vols et dégradations de pancartes, santé, com-

munication, tourisme, choix des photomontages 

C53 10/10/2019 DELÉPINAY S Sigournais 85110 P 

Ce courrier aborde la qualité du dossier, la 
qualité de l'information et de la concertation en 

amont, l'information légale, la localisation du 
projet, les mensonges et tromperie (distances de 
600m), l qualité des photomontages, la compati-

bilité avec le PLU, dénonce les nuisances 

C56 11/10/2019 DE LAMBILLY P Chantonnay 85110 P 

Le parc de la Minée est une hérésie au cœur de 
la ville de Chantonnay.  Discorde, plainte pour 

vols et dégradations. Atteinte au patrimoine et à 
l'économie  

C57 07/10/2019 Anonyme Chantonnay 85110 P 
Plaidoyer contre le parc éolien de la Minée; 

Promesse non tenue des 600m 

M009 22/09/2019 WALTER Aline Chantonnay 85110 P 
Méfaits de l'éolien sur le patrimoine, la santé, la 

société.  

M013 23/09/2019 LAPIERRE Frédéric     I Pas d'arguments développés 

M030 07/10/2019 COTTEREAU Bernard La Roche sur Yon 85000 D Inacceptable, intolérable,….. 

M038 08/10/2019 UBERSFELD Sylvain Chantonnay 85110 P 
Plaidoyer contre l'éolien, ne supprime pas la 

pollution des centrales thermiques 

M041 08/10/2019 SERVANT Muriel Chantonnay 85110 P 
Plaidoyer contre l'éolien, ne supprime pas la 

pollution des centrales thermiques 

M049 09/10/2019 
DE LASSENCE Morti-

mer et Véronique 
Argentonnay 79150 F Trop d'éoliennes en vendée 

M054 10/10/2019 WALTER Daniel Chantonnay 85110 P 
Distance des 600m, plaidoyer contre l'éolien, 

dévalorisation 

M056 10/10/2019 DE LAMBILLYRégis Chantonnay 85110 P 
Plaidoyer contre le projet très documenté  sur 
tous les aspects et notamment l'information, la 

distance , l'économie 

M062 10/10/2019 HELIE Isabelle Bordeaux 33000 F 
Pour qui les bénéfices, indemnités , trouble à 

l'ordre public 
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N° Date Auteur Commune 
Code 
postal 

Origine OBSERVATIONS 

M069 10/10/2019 
DE LA PINSONIE 

Gilles 
    I Plainte pour vol de pancartes 

M074 10/10/2019 DRAPERON Pascale Chantonnay 85110 P Vols et dégradations de pancartes  

M081 10/10/2019 SAINTAGNE Francis Chantonnay 85110 P 
Arguments contre l'éolien, danger d'un démantè-
lement d'EDF; Éoliennes trop proches des  habi-

tations...... Plainte pour vol de pancartes 

M089 11/10/2019 
ORIZET-VIEILLEFOND  

Sophie 
Saint Vincent Ster-

langes 
85110 P 

je tiens à féliciter, le conseil municipal de Sigour-
nais et de Saint Germain de Princay qui ont 

donné un avis DÉFAVORABLE, au projet éolien de 
Chantonnay .   

M091 11/10/2019 DRAPERON Pascale Chantonnay 85110 P Vols et dégradations de pancartes  

M098 11/10/2019 DURATOU Isabelle 
Saint Vincent Puymau-

frais 
85480 D 

S'étonne de la déposition du maire de Bourne-
zeau 

M103 11/10/2019 DE LAMBILLY Régis  Chantonnay 85110 P Plainte pour vol de pancartes 

R62 11/10/2019 METRO Christine     I En colère contre le projet 

R64 11/10/2019 DABIN Jacques Sigournais 85110 P 
Remet un courrier et critique   l'attitude du CE; 

Confirme son avis défavorable 

R68 11/10/2019 Anonyme     I 
Relève l'altercation avec un opposant au projet 

Attitude du commissaire enquêteur, présence du 
porteur de projet. 

Ces 25 observations sont le reflet d’un climat extrêmement lourd, clivant et délétère qui a régné 
tout au long de l’enquête, entre les pros et anti éoliens. La demande de retirer les panneaux 
explicatifs en est un premier témoignage. 
La dernière permanence a été particulièrement difficile, avec la présence continue d’une 
quinzaine de personnes : 

 Critique de la présence du porteur de projet, qui a décidé de partir,  
 Prise à parti du commissaire enquêteur par un habitant de Sigournais lors de la remise du 

courrier C33, suite à un quiproquo sur la qualité "favorable" ou "défavorable" du dépôt. 
Celui-ci a réitéré ses dires sur le registre. 

 Un anonyme est revenu sur cette épisode malheureux sur le registre. 
Dès la période de concertation, la campagne chantonnaisienne a vu  s’installer bon nombre de 
pancartes « anti-éoliennes ». Ces pancartes ont été volées, dégradées par les pros éoliens. Un 
grand nombre de plaintes ont été déposées. 
 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Sans commentaire 

Le maître d’ouvrage apportera toutes informations complémentaires qu’il jugera utiles. 

Réponse du maître d’ouvrage  

Nous ne pouvons que regretter le climat anxiogène induit par le comportement de certaines 
personnes.  

Nous souhaitons par ailleurs souligner que des dégradations ont également été constatées sur les 
routes et des habitations de personnes réputées favorables le jour de la journée chantonnaisienne 
de l’énergie. 

Tout au long du développement du projet, nous avons veillé avec les élus locaux à ce qu’une 
information régulière et transparente soit délivrée aux riverains afin de permettre une bonne 
compréhension du projet et éviter des tensions résultant d’un manque de connaissance du projet 
ou d’une mauvaise information. 

C’est en ce sens que nous avons organisé avec la mairie les réunions micro-locales, le comité 
chantonnaisien de l’énergie et la journée chantonnaisienne de l’énergie.  
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Position du commissaire enquêteur 

Dont acte.  

L’acceptabilité sociale de la transition énergétique par l’éolien terrestre est très difficile à 
construire devant les questions et débats concernant les instances de concertation ou encore la 
pratique de compensations pour les acteurs qui perçoivent une modification de leurs intérêts. 

8.4.3 Intervention des associations 

N° Date Auteur Commune 
Code 
postal 

Origine OBSERVATIONS 

C01 09/09/2019 
Collectif  « Côte Ouest sans 

éoliennes », par Christian Collas 
Saint Prouant 85110 D Plaidoyer contre l'éolien 

C09 12/09/2019 
Collectif  « Côte Ouest sans 
éoliennes », par Christian Collas Saint Prouant 85110 P 

Critique la présence de panneaux d'information dans la 
salle de permanence. 

M002 13/09/2019 
Collectif  « Côte Ouest sans 
éoliennes », par Christian Collas Saint Prouant 85110 P Impacts sur la santé à plus de 6 kms, infrasons 

M003 13/09/2019 
Collectif  « Côte Ouest sans 
éoliennes », par Christian Collas Saint Prouant 85110 P Manque de vent le 13/09, les éoliennes ne tournent pas 

M007 22/09/2019 
Collectif  « Côte Ouest sans 
éoliennes », par Christian Collas Saint Prouant 85110 P 

Le dossier ne donne pas toutes les informations sur le 
développement des parcs éoliens en Vendée 

M016 27/09/2019 
Collectif  « Côte Ouest sans 
éoliennes », par Christian Collas Saint Prouant 85110 P Critique l'affichage sur site 

M037 08/10/2019 
Collectif  « Côte Ouest sans 
éoliennes », par Christian Collas Saint Prouant 85110 P Information minimaliste 

M057 10/10/2019 
Collectif  « Côte Ouest sans 
éoliennes », par Christian Collas Saint Prouant 85110 P Critique l'information 

R01 09/09/2019 
Collectif  « Côte Ouest sans 
éoliennes », par Christian Collas Saint Prouant 85110 P Dépôt d'un courrier 

R13 14/09/2019 
Collectif  « Côte Ouest sans 
éoliennes », par Christian Collas Saint Prouant 85110 P 

Demande des explications pour la consultation des courriels 
sur le site de la Préfecture. 

R21 26/09/2019 
Collectif  « Côte Ouest sans 
éoliennes », par Christian Collas Saint Prouant 85110 P 

Panneau d'information dans la salle de permanence, lettre 
au TA déposée 

R65 11/10/2019 
Collectif  « Côte Ouest sans 
éoliennes », par Christian Collas Saint Prouant 85110 P Manque d'information 

M053 09/10/2019 
Association "Bien chez nous", 
BARRAUD Jean-Pierre, prési-

dent. 
Mareuil sur Lay 85320 D Santé, acoustique, patrimoine 

C48 10/10/2019 
Association "Fédération Ven-

dée Tempêtes", par May PRAT, 
présidente 

Sainte Cécile  85110 P 
Plaidoyer contre l'éolien; défaut d'information, est à l'en-

contre du PADD 

M047 09/10/2019 
Association "La Demeure 

Historique" par Nicole HERBERT 
    I Citation de l'article R  111-27 du CU 

R66 11/10/2019 
ASSOCIATION APEC, par Mes-
sieurs CARCAUD et CHANCEL-

LIER 
Bournezeau 85480 D Dépôt d'un courrier 

C17 02/10/2019 Association ARPE Chantonnay 85110 P 
Appuie totalement ce projet. A suivi en amont tous les 

développements du projet. 

R35 02/10/2019 Association ARPE Chantonnay 85110 P 
Appuie totalement ce projet. A suivi en amont tout les 

développements du projet 

C46 11/10/2019 
Association de Promotion des 

Energies Citoyennes 
Bournezeau 85480 D 

Développement de l'énergie renouvelable, volonté d'une 
société décarbonnée 

M018 30/09/2019 
Association des Parcs et Jardins 

de Vendée, DURANTE Alain, 
président  

Sainte Pexine 85320 D 
Cite l'article R 11-27 du  Code de l'Urbanisme  par lequel le 

projet doit faire l'objet d'un avis défavorable 

C34 11/10/2019 
ASSOCIATION ENVIRONNE-

MENT VENDÉE 
La Roche sur 

Yon 
85000 D 

Analyse argumentée d'un projet qui s'inscrit dans la poli-
tique énergétique de la France 
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N° Date Auteur Commune 
Code 
postal 

Origine OBSERVATIONS 

C58 11/10/2019 
ASSOCIATION VENT DE FOLIE, 
par WALTER Daniel, président 

Chantonnay 85110 P 

Document de 23 pages et 24 pages d’annexes très argu-
menté et documenté concluant sur l'avis défavorable  au 

projet éolien de la Minée. Sont abordés tous les aspects du 
dossier, intérêt général du projet, impact paysager et 

patrimonial, impacts sur la santé,  sur les riverains, sue 
l'environnement, sur les insuffisances du dossier. 

R69 11/10/2019 
ASSOCIATION VENT DE FOLIE, 
par WALTER Daniel , président 

Chantonnay 85110 P Remise d'une pétition de 435 signatures 

M051 09/10/2019 Association Vent Debout 
La Chapelle 

Hermier 
85220 D 

Atteinte au cadre de vie, à la santé animale, témoignages 
agriculteurs, économie 

M035 07/10/2019 Association VENTS DES NOUES 
Saint Maurice 

des Noues 
85120 D Mitage, tourisme, terres agricoles 

C31 04/10/2019 
ASSOCIATION VIEILLES MAISON 
FRANCAISES, NOUZILLE Claude, 

déléguée 

Fontenay le 
Comte 

85200 D 
Soutien Vent de Folie, propose des pompes à chaleur, 

plaidoyer contre l'éolien 

Hormis les doublons, les interventions sans effet, il est dénombré l’intervention de 12 
associations: 

 Collectif « Côte Ouest sans éoliennes », Christian COLLAS 
 Association "Bien chez nous", BARRAUD Jean-Pierre, président. 
 Association "Fédération Vendée Tempêtes", par May PRAT, présidente 
 Association "La Demeure Historique" par Nicole HERBERT 
 Association APEC, par Messieurs CARCAUD et CHANCELLIER 
 Association ARPE 
 Association des Parcs et Jardins de Vendée, DURANTE Alain, président 
 Association Environnement Vendée 
 Association Vent de Folie, par WALTER Daniel, président 
 Association Vent Debout 
 Association Vent des  Noues 
 Association Vieilles Maisons Françaises par, NOUZILLE Claude, déléguée 

8.4.3.1 Les associations favorables au projet 

Association APEC (C 46) 

Créée en 2013, cette association a pour but de développer la production et l’utilisation des éner-
gies renouvelables sur le territoire de la commune de Bournezeau et des environs dans l’esprit 
de la transition énergétique. Elle donne un avis favorable pour l’implantation du parc éolien de la 
Minée. Elle souligne l’intérêt pour les initiateurs du projet d’être à l’écoute des inquiétudes qui 
se manifestent à son sujet et l’intérêt d’un projet citoyen ancré sur le territoire. 

Association ARPE (C 17) 

Créée en 1993, l’Association de réflexion pour l’environnement (ARPE) a entre autres une 
approche généraliste de l’environnement et promeut depuis plus de dix ans la nécessité d’une 
transition énergétique sur le territoire de Chantonnay. Ayant accompagné le projet depuis le 
début, ARPE donne un avis favorable au projet de parc éolien de la Plaine de la Minée tel qu’il est 
présenté dans l’enquête publique. 

Association AEV (C 34) 

L’association Avenir Energie Vendée (AEV) prend clairement position en faveur du projet. Les 
éléments développés portent principalement sur le soutien à la transition énergétique en 
général et sur la pertinence de l’éolien en particulier. Le courrier d’AEV présente des informations 
nombreuses qui vont à l’encontre des arguments développés par les associations opposées à 
l’éolien.  
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8.4.3.2 Les associations défavorables au projet 

Neuf associations, sont défavorables au projet, elles se situent principalement dans la mouvance 
parcs et jardins et monuments historiques. Les autres à l’image de la Fédération Vendée 
Tempêtes et de Vent de Folie, développent des arguments anti-éoliens habituels adaptés au 
contexte de la Plaine de la Minée. 

Fédération Vendée Tempêtes (C 48) 

Son objectif est de regrouper toutes les associations de Vendée qui agissent dans le respect des 
principes du développement durable, notamment pour le bien-être des habitants et pour la 
préservation du patrimoine et de l’environnement.  

Vent de Folie 

Son objectif est de lutter contre l'implantation des éoliennes sur le Pays de Chantonnay en 
Vendée et la destruction de notre patrimoine local paysagé 

Collectif « Côte Ouest sans éolienne » 

M. Christian COLLAS a été présent à toutes les permanences pour défendre son cadre de vie. Ses 
nombreuses interventions témoignent de sa vigilance pour la divulgation de l’information au 
cours de l’enquête publique.   

Commentaires du commissaire enquêteur 

Le nombre important d’associations témoignent de la vigueur du débat et du rôle majeur de ces 
associations  dans cette enquête publique. 
Le commissaire enquêteur regrette que la LPO  ne se soit pas manifestée. Son avis habituel 
s’articule en de nombreuses interrogations très techniques relatives à la faune volante (oiseaux et 
chiroptères). 
Le maître d’ouvrage apportera toutes informations complémentaires qu’il jugera utiles. 

Réponse  du maître d’ouvrage  

Comme indiqué précédemment, l’avis de la LPO durant l’enquête publique n’est pas obligatoire 
dans le cadre d’un projet éolien et il n’appartient qu’à la LPO d’émettre ou non un avis. 

Néanmoins, pour le parc éolien de la Plaine de la Minée, nous avons sollicité la LPO dès le début 
du projet (phase de prédiagnostic et de synthèse bibliographique). En effet, la LPO a rendu en 
septembre 2016 un rapport détaillé sur les données avifaunistiques et chiroptérologiques 
connues sur le secteur d’étude (aire d’étude d’environ 15 km autour de la zone d’implantation 
potentielle) ainsi que sur les sensibilités de la zone de projet. Des préconisations pour la suite du 
projet ont été définies. Cette étude est présentée en annexe de l’étude d’impact écologique 
(pages 513 à 545 du volume 4.3). 

Les préconisations émises par la LPO en 2016 ont été pour la grande majorité et en fonction des 
impacts évalués, prises en compte et ont fait l’objet de mesures ERC.  

Position du commissaire enquêteur 

Dont acte. Le commissaire enquêteur souligne le rôle majeur des associations dans le débat de 
l’éolien et plus largement dans le débat de la transition énergétique.. 

8.4.4 Qualité des interventions 

Il y a lieu de souligner quelques interventions dont la qualité est remarquable en matière de 
rédaction, de présentation soignée, d’organisation du texte, références…  
De telles interventions traduisent le niveau élevé d’engagement de ces personnes dans leur 
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démarche. Parmi les contributions des particuliers, le commissaire enquêteur souligne les 
suivantes qui sont particulièrement argumentées et documentées, sans pour autant considérer 
que les autres sont sans intérêt. 
 
Numéro de 

l’observation 
Nom Origine 

Numéro de 
l’observation 

Nom Origine 

C 2 DIGUET Catherine P C 52 GIRARD Paul P 

C 8 SAINT YVES Dominique P C 53 DE LÉPINAY Sophie P 

C 18 GARNIER Jean-Claude P M 97 BERGER Louis P 

C 26 PREAUD Bernard P    

C 47, M 81 SAINTAGNE Francis P    
C 51 DE LÉPINAY Robert P    

 

Il invite le maître d’ouvrage à en prendre connaissance de manière exhaustive pour y apporter, 
le cas échéant, des réponses adaptées et plus personnalisées. 
 

Réponse  du maître d’ouvrage   

Certains courriers sont effectivement très développés et abordent de nombreuses thématiques. 
L’absence de sources peut cependant s’avérer pénalisante pour confirmer la véracité de certains 
propos. 
Nous avons souhaité apporter ci-dessous des réponses et des remarques aux points évoqués dans 
les observations recueillies lors de l’enquête publique. 

 Courrier 2 : Madame DIGUET Catherine 

Il est évoqué que les éoliennes ne produisent que 23% du temps. Il s’agit d’un argument souvent 
repris par les opposants à l’éolien bien qu’il soit erroné. En effet, il s’agit d’une confusion entre 
production et puissance maximale d’une éolienne. En fonction de la vitesse du vent, la production 
d’une éolienne fluctue.  

Une éolienne va ainsi fonctionner à sa pleine puissance environ 25% du temps mais produit de 
l’électricité entre 75% et 95% de l’année1. Il est donc erroné d’affirmer qu’une éolienne ne produit 
que 23% du temps. 

1ADEME, 2019 – L’éolien en dix questions 

Madame Diguet fait une comparaison avec l’Allemagne et le bilan énergétique de notre voisin 
pour conclure que l’éolien tend à augmenter les émissions de CO2. Il faut tout d’abord rappeler 
que l’Allemagne et la France ont un mix énergétique très différent, qu’il n’est pas possible de 
comparer de manière simpliste. En effet, au lendemain de la catastrophe de Fukushima, 
l’Allemagne a pris la décision de fermer ses centrales nucléaires. 

Les centrales thermiques, grandes émettrices de CO2, et les énergies renouvelables ont donc dû 
compenser l’arrêt du nucléaire. Le fait que le mix énergétique allemand soit encore fortement 
émetteur de CO2 malgré le développement des énergies renouvelables est dû à l’arrêt du 
nucléaire et non au développement de l’éolien. Néanmoins, la production à base de charbon et 
lignite est – contrairement aux idées reçues – en baisse continue depuis plusieurs années (voir 
figure ci-dessous) et a été presque rattrapée par les énergies renouvelables en 2018 (source : 
AGEB 2019b, 2019a). 
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Mme Diguet évoque également l’augmentation du prix de l’électricité à venir, qui serait causé par 
le développement de l’éolien. Toutefois, dans son étude sur l’évolution du mix électrique 2020-
2060, l’Ademe arrive à la conclusion qu’atteindre « 95% d’électricité renouvelable en 2060 est 
soutenable pour le réseau et permettrait de réduire les coûts de l’électricité pour le contribuable » 
et que le développement de la filière EPR ne serait de son côté pas compétitif. En effet, le coût de 
l’électricité des nouveaux parcs éoliens est estimé par l’Ademe entre 57 et 79 €/MWh tandis que 
les nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR sont aujourd’hui estimés à plus de 100 €/MWh 
(l’EPR d’Hinkley Point bénéficiera d’un tarif de rachat de 104 €/MWh). 
Dans ce courrier, un autre point concerne les accidents impliquant des parcs éoliens, faisant 
mention d’accidents « réguliers » et pour certains « mortels ».  
Selon la base ARIA (www.aria.developpement-durable.gouv.fr) recensant les accidents 
technologiques, un total de 83 incidents a pu être recensé entre 2000 et 2019. Par ailleurs, le 
bilan de l’accidentologie humaine indique que depuis 18 ans environ, en France, on recense 
qu’aucun tiers, extérieur au parc, n’a été blessé ou tué et que les personnes blessées font toutes 
partie du personnel de maintenance (neuf blessés et deux décès). Rapporté au nombre 
d’éoliennes en service en France (environ 8000 éoliennes), les taux d’accident et de blessés sont 
très faibles, restent marginaux et n’ont à ce jour jamais concerné les riverains des parcs éoliens. 
Il est aussi mentionné que les fondations des éoliennes entrainent la destruction des terres 
agricoles environnantes (« on a observé que les terres qui les entourent meurent »).  
Or le béton est un matériau inerte qui « ne se décomposent pas, ne brûlent pas, et ne produisent 
aucune autre réaction physique, chimique ou biologique de nature à nuire à l’environnement ou à 
la santé » (ADEME – 2017 : Déchets des travaux publics). La fondation des éoliennes n’a donc 
aucun impact sur les terres agricoles et l’arasement d’un mètre de profondeur de la fondation à la 
fin de vie de l’éolienne permet la reprise d’une activité agricole sur la parcelle. 
Enfin, Madame Diguet évoque le fait que « les cheminements directs vers la salle Antonia, le 
collège Couzinet, la maison de retraite au départ de Puybelliard ou de Dinchin seront interdits » 
tout comme « les espaces de promenade, d’activités sportives que permettaient le maillage des 
chemins sur la Plaine de la Minée ».  
 

http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/
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Cette information est erronée, l’ensemble des voies d’accès permettant la desserte du parc éolien 
resteront accessibles aux riverains pendant toute la durée d’exploitation du parc éolien. Au 
contraire, le renforcement des chemins pour les besoins du parc permettra un accès en toute 
saison à l’ensemble des riverains. 

 Courrier 8 : Monsieur SAINT-YVES Dominique 

Dans ce courrier, Monsieur Saint-Yves écrit que les propriétaires fonciers accueillant une éolienne 
sur leurs parcelles « devront supporter le coût du démantèlement » en cas de faillite de 
l’exploitant du parc. Cette affirmation est erronée. En application de l’article L. 515-46 du code de 
l’environnement, l’exploitant est responsable du démantèlement du parc éolien et de la remise en 
état du site. En cas de défaillance de l’exploitant, c’est la société-mère qui sera responsable de ce 
démantèlement et de la remise en état du site. C’est à ce titre que l’exploitant ou la société-mère 
constitue des garanties financières. En cas de manquement aux obligations financière, une 
procédure de consignation est mise en œuvre au titre de l’article L. 171-8 du code de 
l’environnement. Aux termes de cet article, le Préfet peut obliger l’exploitant ou la société-mère à 
consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des 
travaux et opérations à réaliser. Les propriétaires fonciers ne sont donc en aucun cas responsable 
du démantèlement. 

Monsieur Saint-Yves estime également dans ce courrier que le site de la Plaine de la Minée est 
plus adapté à l’énergie solaire qu’à l’éolien, arguant le coût prohibitif de l’éolien et les subventions 
dont il fait l’objet. Néanmoins, comme expliqué précédemment, le solaire photovoltaïque est le 
principal bénéficiaire de la CSPE (33% pour le photovoltaïque contre 14% pour l’éolien). 
Développer le solaire pourrait donc s’avérer plus coûteux pour les contribuables, contrairement à 
ce qu’affirme M. Saint-Yves. De plus, pour obtenir une production équivalente à celle du parc 
éolien de la Plaine de la Minée (à savoir 23 GWh/an), un projet solaire nécessiterait une surface 
d’environ 20 hectares contre 1,6 ha pour le parc éolien. 

 Courrier 18 : Monsieur GARNIER Jean-Claude 

Monsieur Garnier argue le fait que « ce sont les gens des villes qui viennent imposer les projets 
*…+ à la campagne. » Il paraît important de rappeler que la commune de Chantonnay est à 
l’initiative du projet, via le lancement d’un appel à projet en 2015. Le projet éolien, et le 
développement des énergies renouvelables ont constitué un axe fort du programme pour lequel 
la majorité municipale a été élue.  

 Courrier 47 : Monsieur SAINTAGNE Francis 

Monsieur Saintagne évoque l’absence de dispositif de rétention dans les éoliennes pour prévenir 
des fuites d’huile en cas d’accident. Cela est erroné et expliqué dans l’étude de danger (volume 
5.2) : « les nacelles des éoliennes sont conçues de sorte que tout écoulement accidentel de liquide 
provenant d’éléments de la nacelle (huile multiplicateur et liquide de refroidissement 
principalement) est récupéré dans un bac de rétention. Un réservoir situé dans la tour de 
l’éolienne, permet ensuite de recueillir les produits de fuite temporairement avant leur évacuation 
par les moyens appropriés. Des vérifications des niveaux sont également partie intégrante des 
opérations de maintenance préventive. » 
Concernant la politique en matière de nucléaire, il ne nous appartient pas de commenter ici la 
stratégie énergétique du gouvernement. Notons simplement qu’éolien et nucléaire ne sont pas 
incompatibles et peuvent coexister, l’éolien et les autres énergies renouvelables venant diminuer 
la part du nucléaire dans le mix énergétique. 

 Courrier 48 : Madame PRAT May 

Madame Prat, à l’instar de Madame Diguet, évoque les émissions de CO2 et la soi-disant 
obligation de coupler l’énergie éolienne à des centrales thermiques, en prenant l’exemple de 
l’Allemagne. Cette affirmation erronée a déjà été traitée ci-dessus (Courrier 2). 
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Madame Prat évoque également la Trame Verte et Bleue, qui serait incompatible avec le projet 
éolien. Or, comme évoqué dans le volume 4.2, « la mesure compensatoire consistant en la 
plantation de 550 m de haies bocagères avant la phase de travaux du parc éolien, soit un linéaire 
environ 2,3 fois plus important que les haies détruites vise à renforcer le maillage bocager 
existant, améliorant ainsi la fonctionnalité globale de ce secteur de la commune de Chantonnay. 
Cette compensation s’inscrit tout à fait dans la démarche de la préservation de la Trame verte de 
la commune de Chantonnay et répond à la faible perte environnementale générée par le projet 
de la Plaine de la Minée. » 

Un autre point de ce courrier aborde l’étude sur l’avifaune et les chiroptères. Il est regretté le 
nombre jugé insuffisant de pages portant sur l’avifaune et les chiroptères, outre la partie qui y est 
consacrée dans l’étude d’impacts (volume 4.2), une étude complète de plus de 140 pages est 
également présentée dans le dossier (volume 4.3). Madame Prat s’étonne d’un impact très faible 
pendant la phase travaux malgré la présence d’espèce de chauves-souris sensibles à l’éolien. 
Cependant, cela s’explique par l’absence de risque de collision ou de barotraumatisme pendant la 
construction (les éoliennes n’étant pas encore en fonctionnement). La destruction directe 
d’individus en phase travaux est donc associé à la destruction de gîte arboricole où des individus 
pourraient se trouver. Comme démontré dans l’étude d’impact, un important travail 
d’optimisation des chemins d’accès a permis de l’écarter complètement. En effet, aucun arbre 
potentiellement favorable au gîte ne sera détruit et une mesure de précaution sera prise avant 
travaux avec la réalisation de prospections par un Ecologue des secteurs de haies à arracher. En 
ce qui concerne l’évaluation des impacts en phase d’exploitation du parc éolien, le phénomène de 
barotraumatisme a bien évidemment été pris en compte et dissocié espèce par espèce en 
fonction des spécificités de chaque espèce. 

 Courrier 51 : Monsieur DE LEPINAY Robert 

Un certain nombre de points ont déjà été traité au point 4.2.2 

Monsieur De Lepinay réfute le fait que le parc de la Plaine de la Minée produira l’équivalent de la 
consommation électrique de 8 000 foyers étant donné que « la production de ces machines ne 
sera effective que maximum 25% du temps ». A l’instar du commentaire de Madame Diguet dans 
le courrier 2, il s’agit d’une erreur de confusion entre facteur de charge et production. Le calcul 
amenant au résultat de 8 000 foyers approvisionné1 par le parc éolien tient compte du facteur de 
charge des éoliennes et de la variabilité de la production.  

La campagne de mesure réalisée grâce au mât de mesure sur site depuis fin 2016 nous permet 
d’avoir une très bonne connaissance du gisement de vent et donc de pouvoir estimer de manière 
très fiable la future production du parc. 

Monsieur De Lepinay évoque également l’absence de création d’emplois par la filière éolienne. Or, 
selon l’Observatoire de l’éolien (Capgemini Invent – octobre 2019), la filière éolienne a contribué à 
la création de 18 200 emplois et est en augmentation constante (augmentation de 6,4% des 
emplois éoliens en 2018). En Pays de la Loire, la filière éolienne représente près de 1 800 emplois 
pour 918 MW installés.  

1 La production annuelle du parc est de 23 GWh tandis que la consommation hors chauffage et 
eau chaude est de 2 700 kWh/foyer/an (source : Ademe) 

 Courrier 52 : Monsieur GIRARD Paul 

Monsieur Girard écrit dans ce courrier que les habitants de Chantonnay « subiront les nuisances 
de tout ordre » : « infrasons : trouble de sommeil, maux de tête, tachycardie, pressions dans la 
tête, dans les oreilles et autres symptômes réunions sous le nom de SYNDROME EOLIEN défini par 
les instances médicales mondiales. » Or, l’Académie de Médecine a publié en 2017 un rapport sur 
l’impact de l’éolien sur la santé. 
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 Dans ce rapport, l’Académie de médecine étudie les infrasons et, se basant sur la bibliographie 
scientifique, démontre que les infrasons émis par les éoliennes sont d’une intensité trop faible 
pour avoir un quelconque impact sur la santé humaine. Il est notamment écrit : « signalons que 
les infrasons émis par notre propre corps (battements cardiaques ou respiration) et transmis à 
l’oreille interne au travers de l’aqueduc cochléaire sont plus intenses que ceux émis par les 
éoliennes ». De son côté, l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail) a publié en mars 2017 un rapport allant dans le même sens que 
celui de l’Académie de médecine. « À la suite notamment de différentes plaintes de riverains de 
parcs éoliens, les Ministères de la santé et de l’environnement ont à nouveau saisi l’Agence en 
2013, afin d’évaluer les effets sanitaires potentiels des infrasons et bruits basses fréquences émis 
par les parcs éoliens. À ce jour, si des hypothèses de mécanismes d’effets sanitaires demeurent à 
explorer, l’examen des données expérimentales et épidémiologiques disponibles ne met pas en 
évidence d’arguments scientifiques suffisants en faveur de l’existence d’effets sanitaires pour les 
riverains spécifiquement liés à leur exposition à la part non audible des émissions sonores des 
éoliennes (infrasons notamment). » 

 Courrier 53 : Madame DE LEPINAY Sophie 

Les sujets abordés dans ce courrier (concertation, photomontages, santé, distance, immobilier…) 
ont tous été traités précédemment dans ce mémoire en réponse. 

 Mail 97 : Monsieur BERGER Louis 

La plupart des sujets abordés dans ce courrier (tourisme, santé, production, démantèlement…) 
ont déjà été traités précédemment. 

Monsieur Berger souligne que « l’implantation des éoliennes dans ou à proximité des ZPS (Natura 
2000) génère la plus grande mortalité » pour l’avifaune. Bien que cela soit à nuancer, chaque ZPS 
devant être étudiée spécifiquement, il est à noter que le choix de la zone d’implantation de la 
Plaine de la Minée a été retenu en partie car elle se trouve à plus de 18 km de toute zone Natura 
2000 et qu’aucun périmètre réglementaire du patrimoine naturel n’est présent au sein de l’aire 
d’étude immédiate. 
Concernant la mortalité des chauves-souris évoquées dans ce courrier, un plan de bridage des 
éoliennes a été mis en place en fonction de la vitesse du vent, de la température et des horaires 
afin de minimiser les impacts que pourrait avoir le parc sur les chauves-souris.  

Ce plan de bridage s’appuie sur les nombreuses sorties d’écoute ainsi que sur les mesures fournies 
par le mât de mesure, qui a été équipé d’un microphone pour détecter la présence des différentes 
espèces présentes sur le site de la Plaine de la Minée. 

Enfin, Monsieur Berger évoque les nombreux matériaux nécessaires à la construction d’une 
éolienne, citant notamment les terres rares. Selon le Syndicat des Énergies Renouvelables (SER), 
la technologie des génératrices à aimants permanents qui fait appel aux terres rares n’est 
présente que dans moins de 10 % du parc éolien français. Même constat en Belgique ou 
l’Association pour la promotion des énergies renouvelables (APERe) a également répertorié moins 
de 10 % d’éoliennes contenant des aimants permanents dans lesquels sont incorporées des terres 
rares. 
 Ainsi, pour l’éolien terrestre, les principaux constructeurs (Enercon, Nordex, Senvion…) n’utilisent 
pas de terres rares pour construire leurs éoliennes. En fait, c’est surtout dans l’éolien offshore que 
des aimants permanents sont utilisés, essentiellement pour des raisons de poids réduit et de 
compacité des génératrices mais aussi d’efficacité et de facilité des entretiens.  

A noter par ailleurs que l’énergie consommée pour la construction d’une éolienne correspond 
entre 6 à 8 mois de production. Une éolienne compense donc très vite l’énergie consommée pour 
sa fabrication.   
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Une Analyse de Cycle de Vie réalisée pour l'ADEME en 2017 a permis de fournir des données 
précises sur les impacts environnementaux de la production. Les résultats calculés pour 
l’ensemble des parcs éoliens terrestres et maritimes français, tout au long de leur durée de vie 
confirment les faibles émissions de CO2 : 

- Eolienne terrestre : taux d'émission de 12,7 g CO2 eq / kWh 

- Eolien en mer : taux d'émission de 14,8 g CO2 eq / kWh 

Position du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur estime que le maître d’ouvrage répond précisément  et de manière 
exhaustive aux demandes exprimées. 

8.4.5 Pétition 

A la fin de la dernière permanence, le 11 octobre, Madame Sophie DE LÉPINAY, pour l’Association 
« Vent de folie »,  a remis une pétition de 435 signatures (liste en annexe 5) dont le texte est 
joint en annexe4.  

Le texte refuse globalement tous les impacts négatifs des projets éoliens. Les signataires veulent 
préserver la qualité du paysage et du patrimoine de « notre » bocage et son attrait touristique. 

Ci-dessous la répartition géographique des signataires. 

 

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

Sans commentaire. 
Le maître d’ouvrage apportera toutes informations complémentaires qu’il jugera utiles. 

Réponse du maître d’ouvrage  

Bien que le nombre de signataires de la pétition paraisse important, nous souhaitons souligner le 
fait qu’il ne représente qu’une minorité des riverains. En effet, pour Chantonnay, cela représente 
moins de 1,5% de la population de la commune. 

Par ailleurs, il est important de rappeler que l’étude d’un projet éolien et le développement des 
énergies renouvelables à Chantonnay faisaient partie du programme électoral de la majorité 
municipale et que son élection prouve que la majorité des Chantonnaisiens adhère à cette 
politique énergétique. 

Position du commissaire enquêteur 

Sans commentaire. 

8.4.6 Interrogation du commissaire enquêteur 

8.4.6.1 Les couts 

Un estimatif du coût des mesures est présenté page 579 du volume 4.2. Ce tableau révèle un 
montant de 69 300 €. 

Remarque du commissaire enquêteur 

Ce tableau est loin d’être exhaustif puisqu’il est nécessaire d’aller consulter chaque mesure de 
suivi, d'évitement, de réduction, de compensation et d'accompagnement pour appréhender son 
coût. 
Le commissaire enquêteur souhaite que le maître d’ouvrage récapitule sur un seul et même 
tableau la totalité des coûts des mesures prises dans ce projet. 
 
D’autre part, cette estimation des coûts doit prendre en compte les mesures d’accompagnement 
susceptibles d’être réalisées. 

Réponse du maître d’ouvrage  

Le tableau ci-dessus, figurant à la page 579 du Volume 4.2, ne reprend que les mesures liées aux 
impacts paysagers identifiés dans l’étude d’impact. 

Un tableau exhaustif des mesures est présenté dans le volume 4.2, pages 643 à 648. Le coût total 
des mesures mises en place pour le parc éolien de la Plaine de la Minée est de 221 300 €. 

Position du commissaire enquêteur 

Le tableau exhaustif présenté dans ce même rapport (§ 4.1.6, Impacts et mesures), présente bien  
in fine le coût total des mesures ; son appréciation n’est pas facile dans la mesure où de 
nombreuses mesures n’ont pas de coût dédié car elles peuvent être liées à la conception du 
projet, aux méthodes employées ou difficilement chiffrables car intégrées dans d’autres postes de 
coûts tels que les coûts de chantier par exemple. 

Le tableau ci-dessous présente le coût total des mesures ERC et d’accompagnement. 
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9 Liste des pièces du dossier 
 

Désignation Pièce Numéro Date émission 
Nombre 
de Pages 

Arrêté 19-DRCTAJ/1-432 prescrivant l'enquête publique 1 12/08/2019 2 

Désignation du commissaire enquêteur 2 29/07/2019 1 

Attestation d’absence d’avis de l’autorité environnementale 3 01/08/2019 1 

Avis de l’INAO 4 25/04/2019 1 

Avis de l’Agence Régionale de Santé  5 23/04/2019 1 

Avis DDTM 6 18/04/2019 1 

Avis DGAC 7 17/04/2019 1 

Avis Ministère des Armées 8 11/04/2019 2 

Registre d'enquête  9 11/10/2019 51 

Pièce jointe à l’observation registre R 61 10 12/08/2019 4 

Chemise comprenant les  61 courriers classés dans l’ordre dé-
croissant (il y a lieu de noter les n° 27 et 27 bis) 

11 11/10/2019 170 

Procès-verbal de constat d’affichage de Maître DELANOT, huis-
sier de justice en deux exemplaires.   

12 22/08/2019 19 

Procès-verbal de constat d’affichage de Maître DELANOT, huis-
sier de justice en deux exemplaires.   

13 06/09/2019 19 

Procès-verbal de constat d’affichage de Maître DELANOT, huis-
sier de justice en deux exemplaires.  .   

14 27/09/2019 19 

Procès-verbal de constat d’affichage de Maître DELANOT, huis-
sier de justice en deux exemplaires.   

15 14/10/2019 18 

Précisions sur l’enquête publique 16 19/06/2019 4 

Liste des pièces à joindre au dossier d’autorisation 
environnementale 

17 19/06/2019 19 

Table des matières  du dossier de demande d’autorisation 
environnementale  

18 19/06/2019 7 

Volume 1: description de la demande  19 19/06/2019 58 

volume 2: note de présentation non technique  20 19/06/2019 36 

Volume 3 : plan ensemble à l’échelle du 1/1000, format AO 21 19/06/2019 1 
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Les conclusions et avis du commissaire enquêteur font l'objet d'un document séparé, ci-après, 
conformément aux dispositions de l'article  R.123-19 du code de l’environnement.  

 
Fait aux SABLES d'OLONNE, le 18/11/2019 

 

Claude MATHIEU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désignation Pièce Numéro Date émission 
Nombre 
de Pages 

Volume 3 : plan ensemble à l’échelle du 1/1000  format AO 22 19/06/2019 1 

Volume 3 : plan situation 1/25000, format A3  23 19/06/2019 1 

Volume 3 : plans règlementaires  24 19/06/2019 3 

Volume 4.1 : résumé non technique de l’évaluation 
environnementale  

25 19/06/2019 90 

Volume 4.2 : étude d’impact sur l’environnement et la santé 26 19/06/2019 737 

Volume 4.3 : Études d’expertise paysagère, écologique et 
acoustique 

27 19/06/2019 583 

volume 5.1 : Résumé non technique de l’étude des dangers 28 19/06/2019 31 

volume 5.2 : Étude des dangers. 29 19/06/2019 102 

volume 6 : Avis et accords consultatifs  30 19/06/2019 44 

Pétition de Vent de Folie 31 11/10/2019 435 

Mémoire en réponse 32 07/11/2019 44 

Mémoire en réponse complémentaire 33 07/11/2019 3 

Rapport 34 18/11/2019 143 

Conclusions et avis 35 18/11/2019 20 
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Annexe 1 
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Annexe 2 
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Annexe 3 
  

N° Date Auteur Adresse Commune 
Code 
postal 

FAV ou 
Def 

Sans 
effet 

Origine 

M005 18/09/2019 ALLETRU Christelle   Chantonnay 85110 Def   P 

C29 05/10/2019 Anonyme     17 FAV   F 

C57 07/10/2019 Anonyme   Chantonnay 85110 Def   P 

R05 09/09/2019 Anonyme       Def   I 

R08 09/09/2019 Anonyme       Def   I 

R26 et 
27 

27/09/2019 Anonyme       Def   I 

R29 30/09/2019 Anonyme       Def   I 

R30 01/10/2019 Anonyme       FAV   I 

R50 09/10/2019 Anonyme       FAV   I 

R55 11/10/2019 Anonyme       Def   I 

R60 11/10/2019 Anonyme         X I 

R68 11/10/2019 Anonyme           I 

M024 04/10/2019 ARNOUD Colette    Chantonnay 85110 FAV   P 

M025 05/10/2019 ARNOUD Colette    Chantonnay 85111   X P 

M053 09/10/2019 
Association "Bien chez nous", 
BARRAUD Jean-Pierre, prési-

dent. 
  Mareuil sur Lay 85320 Def   D 

C48 10/10/2019 
Association "Fédération 

Vendée Tempêtes", par May 
PRAT, présidente 

L'Aublonnière  Sainte Cécile  85110 Def   P 

M047 09/10/2019 
Association "La Demeure 

Historique" par Nicole HER-
BERT 

      Def   I 

R66 11/10/2019 
ASSOCIATION APEC, par 
Messieurs CARCAUD et 

CHANCELLIER 
  Bournezeau 85480   X D 

C17 02/10/2019 Association ARPE Mairie de Chantonnay Chantonnay 85110 FAV   P 

R35 02/10/2019 Association ARPE Mairie de Chantonnay Chantonnay 85110 FAV   P 

C46 11/10/2019 
Association de Promotion des 

Energies Citoyennes 
2, place de la Mairie Bournezeau 85480 FAV   D 

M018 30/09/2019 
Association des Parcs et 

Jardins de Vendée, DURANTE 
Alain, président  

Logis de Chaligny Sainte Pexine 85320 Def   D 

C34 11/10/2019 
ASSOCIATION ENVIRONNE-

MENT VENDÉE 
  La Roche sur Yon 85000 FAV   D 

C58 11/10/2019 
ASSOCIATION VENT DE FOLIE, 
par WALTER Daniel , président 

Dinchin Chantonnay 85110 Def   P 

R69 11/10/2019 
ASSOCIATION VENT DE FOLIE, 
par WALTER Daniel , président 

Dinchin Chantonnay 85110   X P 

M051 09/10/2019 Association Vent Debout 6, rue des Pommiers La Chapelle Hermier 85220 Def   D 

M035 07/10/2019 Association VENTS DES NOUES   
Saint Maurice des 

Noues 
85120 Def   D 

C31 04/10/2019 
ASSOCIATION VIEILLES MAI-
SON FRANCAISES, NOUZILLE 

Claude ;, déléguée 
15, rue du Puits Saint Martin Fontenay le Comte 85200 Def   D 

C41 11/10/2019 AUBINEAU Jacky le Fuiteau Chantonnay 85110 Def   P 

C04 20/09/2019 BADEAU Daniel 10, impasse Sully Chantonnay 85110 FAV   P 

R34 02/10/2019 BADEAU Daniel   Chantonnay 85110 FAV   P 
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N° Date Auteur Adresse Commune 
Code 
postal 

FAV ou 
Def 

Sans 
effet 

Origine 

R67 11/10/2019 BAZELAIRE MJ   Sigournais 85110 Def   P 

R56 11/10/2019 BEDON 3, rue Lamartine Chantonnay 85109 Def   P 

R03 09/09/2019 BÉNÉTEAU Christine   
Saint Vincent Ster-

langes 
85110 Def   P 

M097 11/10/2019 BERGER Louis et Coraline   Saint Prouant 85110 Def   P 

R22 26/09/2019 
BESSET-LEMOINE Claudine - 

ASSOCIATION ARPE 
Les Tilleuls, La Salverie Saint Cécile 85110 FAV   P 

C23 04/10/2019 BICHAOUI Jacqueline   
Saint Martin de 

Noyers 
85140 FAV   D 

C43 30/09/2019 
BLANPAIN DE SAINT MARS 

Louis-Xavier 
  Sigournais 85110 Def   P 

R23 26/09/2019 
BLANPAIN DE SAINT MARS 

Louis-Xavier 
  Sigournais 85110 Def   P 

C27 bis 09/10/2019 BOISARD Alain       FAV   I 

M039 08/10/2019 BONIFAIT Hélène 4bis, rue du Riadet Chantonnay 85110 FAV   P 

C45 05/10/2019 BORDAGE Chantal  la Perdrière Bournezeau 85480 FAV   D 

R41 05/10/2019 BOUHIER Nathalie   Chantonnay 85110 FAV   P 

M015 25/09/2019 BOURASSEAU Elisabeth 15, rue des Barettes  Chantonnay 85110 FAV   P 

M019 02/10/2019 BOURASSEAU Michel 15, rue des Barettes  Chantonnay 85110 FAV   P 

R28 27/09/2019 BOURDET Germain       Def   I 

M043 08/10/2019 BOUSSAU Françoise 7, rue Bélesbat Fontenay le Comte 85200 FAV   D 

C05 22/09/2019 BRENAC Agnès 17, rue du Chêne Vert La Jaudonnière 85110 Def   P 

C06 22/09/2019 BRENAC Lionel 17, rue du Chêne Vert La Jaudonnière 85110 Def   P 

C11 27/09/2019 CARCAUD Daniel 13, rue du Fief DU Moulin Chantonnay 85110 FAV   P 

C24 08/10/2019 CARCAUD Marie-Paule 13, rue du Fief du Moulin Chantonnay 85110 FAV   P 

R37 02/10/2019 CAREIL Cathy   
Saint Juire 

Champgillon 
85210 FAV   D 

R33 02/10/2019 CAREIL Lola       FAV   I 

R17 25/09/2019 CAREIL Philippe   
Saint Juire 

Champgillon 
85210 FAV   D 

M022 03/10/2019 CHARBONNIER Alain       Def   I 

R31 02/10/2019 Christine M……..       Def   I 

M063 10/10/2019 CLAUDE Elisabeth       Def   I 

C27 09/10/2019 CLIQUET Jade 49, rue Nationale Chantonnay 85110 Def   P 

C25 06/10/2019 COLLETTE  Anne -Catherine 16, rue des Artisans Chantonnay 85110 Def   P 

R58 11/10/2019 COLLIN André   Bournezeau 85480 FAV   D 

M070 10/10/2019 CONDOLF Agnes L'Aubraie Sainte Cécile 85110 Def   P 

C01 09/09/2019 
Côte Ouest sans éoliennes, 

Christian Collas 
  Saint Prouant 85110 Def   D 

C09 12/09/2019 
Côte Ouest sans éoliennes, 

Christian Collas 
  Saint Prouant 85110 Def   P 

M002 13/09/2019 
Côte Ouest sans éoliennes, 

Christian Collas 
  Saint Prouant 85110 Def   P 

M003 13/09/2019 
Côte Ouest sans éoliennes, 

Christian Collas 
  Saint Prouant 85110 Def   P 

M007 22/09/2019 
Côte Ouest sans éoliennes, 

Christian Collas 
  Saint Prouant 85110 Def   P 
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M016 27/09/2019 
Côte Ouest sans éoliennes, 

Christian Collas 
  Saint Prouant 85110 Def   P 

M037 08/10/2019 
Côte Ouest sans éoliennes, 

Christian Collas 
  Saint Prouant 85110 Def   P 

M057 10/10/2019 
Côte Ouest sans éoliennes, 

Christian Collas 
  Saint Prouant 85110 Def   P 

R01 09/09/2019 
Côte Ouest sans éoliennes, 

Christian Collas 
  Saint Prouant 85110   X P 

R13 14/09/2019 
Côte Ouest sans éoliennes, 

Christian Collas 
  Saint Prouant 85110   X P 

R21 26/09/2019 
Côte Ouest sans éoliennes, 

Christian Collas 
  Saint Prouant 85110 Def   P 

R65 11/10/2019 
Côte Ouest sans éoliennes, 

Christian Collas 
  Saint Prouant 85110 Def   P 

M030 07/10/2019 COTTEREAU Bernard 4, rue Gaby Morlay La Roche sur Yon 85000 DEf   D 

R18 25/09/2019 COUDRAY Danielle   Chantonnay 85110 FAV   P 

R19 25/09/2019 COUDRAY Philippe   Chantonnay 85110 FAV   P 

M092 11/10/2019 COURTIN Armelle   Saint Mars desPrés 85110 Def   P 

M090 11/10/2019 COUTANSAIS Arnaud La Martinière 
La Caillère Saint 

Hilaire 
85410 Def   D 

C07 19/09/2019 COUTANSAIS Pierre 5 La Bruyère 
Tallud Sainte 

Gemme 
85390 Def   P 

R20B 26/09/2019 COUTANSAIS Pierre 5 La Bruyère 
Tallud Sainte 

Gemme 
85390   X P 

C33 11/10/2019 DABIN Jacques 5, rue de Chantonnay Sigournais 85110 Def   P 

R64 11/10/2019 DABIN Jacques 5, route de Chantonnay Sigournais 85110 Def   P 

M093 11/10/2019 DE CASTELLAN Marguerite       Def   I 

R61 11/10/2019 
DE CHABOT TRAMECOURT 

Christian 
  ANGERS 49000 Def   F 

C50 11/10/2019 DE GRIMÖARD Bertrad Le logis des Gâts Sainte Cécile  85110 Def   P 

M088 11/10/2019 DE KERSABIEC Philippe   Xanton-Chassenon 85240 Def   D 

M104 11/10/2019 DE LA BOUTETIERE Reynold La Boutetière 
Saint Philbert de 
Pont-Charrault 

85110 Def   P 

M042 08/10/2019 DE LA DROITIERE Françoise   Mouchamps 85640 Def   D 

M111 11/10/2019 
DE LA LAURANCIE Jean-Patrice 

et Lucrèce  
38 rue Amiral Alquier - La Flocel-

lière 
Sèvremont 85600 Def   D 

M068 10/10/2019 DE LA PINSONIE Gilles       Def   I 

M069 10/10/2019 DE LA PINSONIE Gilles       Def   I 

M107 11/10/2019 DE LA PINSONIE Gilles       Def   I 

M011 24/09/2019 DE LAMBERTORIE Alain     78 Def   F 

M058 10/10/2019 DE LAMBILLY Marine La Boutetière Chantonnay 85110 Def   P 

C56 11/10/2019 DE LAMBILLY P La Boutetière Chantonnay 85110 Def   P 

M050 09/10/2019 DE LAMBILLY Pierre La Boutetière Chantonnay 85110 Def   P 

M103 11/10/2019 DE LAMBILLY Régis  La Boutetière Chantonnay 85110 Def   P 

M056 10/10/2019 DE LAMBILLYRégis La Boutetière Chantonnay 85110 Def   P 

M082 11/10/2019 DE LANCESSEUR Brigitte       Def   I 

M049 09/10/2019 
DE LASSENCE Mortimer et 

Véronique 
Logisde Grenouillon, Moutiers 

sous Argenton 
Argentonnay 79150 Def   F 

C51 11/10/2019 DE LÉPINAY Robert 3, rue de Chavagnes Sigournais 85110 Def   P 
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R12 14/09/2019 DE LÉPINAY Robert   Sigournais 85110   X P 

R02 09/09/2019 DE LESPINAY Jean-Philippe   Chantonnay 85110 Def   P 

M085 11/10/2019 DE PONTFARCY Edith 113, avenus Victor Hugo PARIS 75116 Def   F 

R44 07/10/2019 DE R…………   
Chavagnes les 

Redoux 
  Def   P 

C32 10/10/2019 DE RAIGNIAC Anne-Marie La Chevillonnière 
Saint Hilaire le 

Vouhis 
85480 Def   D 

M079 10/10/2019 DE ROCHEBRUNE Laurent       Def   I 

M076 10/10/2019 DE ROLLAND Alexis et Ines   Les Brouzils 85260 Def   D 

M059 10/10/2019 DELACOTTE Marie Ange La Boulaye Mouchamps 85640 Def   D 

C54 08/10/2019 DELÉPINAY Pierre 3, rue de Chavagnes Sigournais 85110 Def   P 

C53 10/10/2019 DELÉPINAY S 3, rue de Chavagnes Sigournais 85110 Def   P 

R25 26/09/2019 DEMAUD Christian       FAV   I 

M073 10/10/2019 DEPRAS Amaury 2, place de l'Église  Sainte Cécile 85110 Def   P 

C21 02/10/2019 DESEDAVY Serge   Saint Mars de Prés 85110 FAV   P 

C22 02/10/2019 DESEDAVY Sylvie   Saint Mars de Prés 85110 FAV   P 

M027 05/10/2019 DEVILLE Brigitte       FAV   I 

M026 05/10/2019 DEVILLE Patrick       FAV   I 

C02 15/09/2019 DIGUET  Catherine Puybéliard Chantonnay 85110 Def   P 

M020 15/09/2019 DIGUET  Catherine Puybéliard Chantonnay 85110 Def   P 

R11 14/09/2019 DIGUET  Catherine Puybéliard Chantonnay 85110 Def   P 

R39 02/10/2019 DIGUET  Catherine Puybéliard Chantonnay 85110 Def   P 

M017 29/09/2019 DRAPERON Jean-Pierre 39, le Taupinay Chantonnay 85110 Def   P 

M074 10/10/2019 DRAPERON Pascale Le Taupinay Chantonnay 85110 Def   P 

M091 11/10/2019 DRAPERON Pascale Le Taupinay Chantonnay 85110 Def   P 

M048 09/10/2019 DROUIN Xavier       Def   I 

M075 10/10/2019 DU BOT Cédric       Def   I 

M055 10/10/2019 DUMONT Catherine 18, rue du Fort Saint Nicolas Fontenay le Comte 85200 FAV   D 

C40 09/10/2019 DURANTOU Bernard La Buzinière 
Saint Vincent Puy-

maufrais 
85480 Def   D 

C39 09/10/2019 DURANTOU Isabelle La Buzinière 
Saint Vincent Puy-

maufrais 
85480 Def   D 

C38 11/10/2019 DURANTOU Louis-Antoine La Buzinière 
Saint Vincent Puy-

maufrais 
85480 Def   D 

M098 11/10/2019 DURATOU Isabelle La Buzinière 
Saint Vincent Puy-

maufrais 
85480 Def   D 

R59 11/10/2019 DURATOU Isabelle         X I 

R16 25/09/2019 FIRMIN Karl Dinchin Chantonnay 85110 Def   P 

R36 02/10/2019 FRAYSSE Jean-Marie 42, rue de Lattre de Tassigny  Chantonnay 85110 FAV   P 

R57 11/10/2019 GABORIEAU Dominique 62, rue du Fuiteau Chantonnay 85109 FAV   P 

R38 02/10/2019 GAIGNEUX Yannick       FAV   I 
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R42 05/10/2019 GALLAR….       FAV   I 

R43 05/10/2019 GALLAR….       FAV   I 

C18 02/10/2019 GARNIER Jean-Claude 48, rue de Vildé Chantonnay 85110 Def   P 

R40 02/10/2019 GARNIER Jean-Claude 48, rue de Vildé Chantonnay 85110   X P 

R52 09/10/2019 GAUTRON Anne   Bournezeau 85480 FAV   D 

R54 10/10/2019 GERBEAU-HUGUET Chantal       Def   I 

C30 08/10/2019 GIIRARD Christian et Béatrice 
le Taupinay, 37 route de Saint 

Mars des Prés 
Chantonnay 85110 Def   P 

C52 11/10/2019 GIRARD Paul       Def   P 

R53 10/10/2019 
GIRAUDEAU Jean-Marie, 

maire de Bournezeau 
  Bournezeau 85480 FAV   D 

M112 11/10/2019 Gïtes de la Brejolière   
Saint Maurice des 

Noues 
85120 Def   D 

C28 08/10/2019 GODET Jean-Michel la Perdrière Bournezeau 85480 FAV   D 

C20 08/10/2019 GORIN DE PONSAY 3, place Roger Salengro Nantes 44000 Def   F 

M101 11/10/2019 GOSSELIN Alain et Christine   Le Busseau 79240 Def   F 

M033 07/10/2019 GUILLON Marie-Paule 38, rue Babinot 
BOUILLE-

COURDAULT 
85420 FAV   D 

M004 16/09/2019 GUILMENT Martine   Nieul sur l'Autise 85240 Def   D 

M044 08/10/2019 HAZEBROUCK Flavie 1, rue des Nèfles Chantonnay 85110 Def   P 

M060 10/10/2019 HELIE Bertrand 56, rue de la Benatte Bordeaux 33000 Def   F 

M062 10/10/2019 HELIE Isabelle 56, rue de la Benatte Bordeaux 33000 Def   F 

M012 24/09/2019 HILAIRE Sandrine Dinchin Chantonnay 85110 Def   P 

R20 26/09/2019 HOUSSAIS Florian   Saint Cécile 85110   X P 

M064 10/10/2019 HUBERT David L'Auneau Chantonnay 85110 Def   P 

R10 14/09/2019 HUGUET Didier 35, rue Parmentier  Chantonnay 85110 Def   P 

M110 11/10/2019 KOCSAN  Christophe   
Saint Germain de 

Prinçay 
85110 Def   P 

M013 23/09/2019 LAPIERRE Frédéric       FAV   I 

M031 07/10/2019 LEBRUN Francis       FAV   I 

M061 10/10/2019 LEROY-MERRIADEC Annie 45, rue du Beignon Mouchamps 85640 Def   D 

M006 22/09/2019 LERSTEAU Marc       Def   I 

R24 26/09/2019 Madame BOURDET       Def   I 

M001 13/09/2019 MARCHAND Jean-Jacques 688, route de Lossy Cranves-Sales 74380 Def   F 

M100 11/10/2019 MAROT Sabine l’Angle Chantonnay 85110 Def   P 

C15 02/10/2019 MARQUIS René 7, rue de la Jinchère Sigournais 85110 FAV   P 

R32 02/10/2019 MARQUIS René   Sigournais 85110 FAV   P 

M095 11/10/2019 MARTIN Olivier 23, rue du Grand Fief Chantonnay 85110 Def   I 

C36 07/10/2019 MASSÉ Michel 58, le Taupinay Chantonnay 85110 Def   P 

M086 11/10/2019 MATHIVET Joël   Bazoges en Pareds 85110 Def   P 
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M105 11/10/2019 MATHIVET Waeva   Bazoges en Pareds 85110 Def   P 

C44 10/10/2019 MÉNAGER Ambroise   Sigournais 85110 Def   P 

C14 22/09/2019 MÉNAGER Thierry  Les Noues 
Saint Germain de 

Prinçay 
85110 Def   P 

C10 22/09/2019 MÉNAGER Thierry (MME) Les Noues 
Saint Germain de 

Prinçay 
85110 Def   P 

C55 06/10/2019 MERCIER Françoise   Sigournais 85110 Def   P 

C60 10/10/2019 MERCIER Maryse 22, rue Turgot Fontenay le Comte 85200 FAV   D 

M023 04/10/2019 MERLET Philippe et Maryse 8, rue Berlioz Chantonnay 85110 FAV   P 

C16 29/09/2019 METRO Christine 2, rue des Tourelles Chantonnay 85110 Def   P 

R62 11/10/2019 METRO Christine       Def   I 

M010 22/09/2019 MICHAUD Gilles 11, route de Saint Michel Xanton-Chassenon 85240 Def   D 

R49 09/10/2019 MORINEAU Jacques   Chantonnay 85110 FAV   P 

M084 11/10/2019 NATOLOT       Def   I 

M096 11/10/2019 NAVARRE Marie-Hélène 23, rue du Grand Fief Chantonnay 85110 FAV   P 

C03 14/09/2019 ORIZET Patrick       Def   P 

M087 11/10/2019 ORIZET Patrick l'Aubraie 
Saint Vincent Ster-

langes 
85110 Def   P 

R14 14/09/2019 ORIZET Patrick         X I 

M052 09/10/2019 ORIZET Sophie Vieillefond 
Saint Vincent Ster-

langes 
85110 Def   P 

R04 09/09/2019 ORIZET Sophie Vieillefond 
Saint Vincent Ster-

langes 
85110 Def   P 

M071 10/10/2019 ORIZET VIEILLEFOND Arthur 1, l'Aubraie 
Saint Vincent Ster-

langes 
85110 Def   P 

M089 11/10/2019 ORIZET-VIEILLEFOND  Sophie l'Aubraie 
Saint Vincent Ster-

langes 
85110 Def   P 

M036 08/10/2019 
PAQUEREAU Marie et Sté-

phane 
  

Saint Germain de 
Prinçay 

85220 FAV   P 

C19 26/09/2019 PAQUEREAU Micelle 10, impasse Sully Chantonnay 85110 FAV   P 

M109 11/10/2019 PELLETREAU Raphaël       Def   I 

C13 28/09/2019 PÉRAUDEAU Alain 11, rue Réaumur Chantonnay 85110 FAV   P 

C12 28/09/2019 PÉRAUDEAU Sylvie 11, rue Réaumur Chantonnay 85110 FAV   P 

R47 08/10/2019 PERRET Daniel 11, le Moulin aux Draps Chantonnay 85110 FAV   P 

C37 10/10/2019 PETILLOT Marjorie 30, place de la Mairie, Puybelliard Chantonnay 85110 Def   P 

M080 10/10/2019 PIERSON Jacques La Faverie Saint Hilaire le Voust 85120 Def   D 

R06 09/09/2019 POIRIER A       Def   I 

C49 10/10/2019 PRAT May L'Aublonnière  Sainte Cécile  85110 Def   P 

M083 11/10/2019 PRATE Guillaume 15bis, bouevard Jules Sandeau PARIS 75015 Def   F 

M094 11/10/2019 PRATE Marie-Laetitia       Def   I 

R51 09/10/2019 PREAUD B 23, rue du Fief du Moulin Chantonnay 85110   X P 

C26 05/10/2019 PREAUD Bernard 23, rue du Fief du Moulin Chantonnay 85110 FAV   P 

M014 25/09/2019 PUBERT Sophie   Nalliers 85370 FAV   D 
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C42 11/10/2019 RETAILLON-DEVAUX   
Saint Vincent Puy-

maufrais 
85480 Def   D 

R07 09/09/2019 ROUSSEAU       Def   P 

M040 08/10/2019 ROUSSEAU Christine       FAV   I 

R63 11/10/2019 ROUSSEAU Denis et Louise 12, rue des Colonnes  Bournezeau 85480 FAV   D 

M066 10/10/2019 ROUSTAN Anne La Moricière 
Saint Maurice des 

Noues 
85120 Def   D 

M067 10/10/2019 ROUSTAN Gilbert La Moricière 
Saint Maurice des 

Noues 
85120 Def   D 

M065 10/10/2019 ROUSTAN Véronique La Moricière 
Saint Maurice des 

Noues 
85120 Def   D 

M113 11/10/2019 ROUSTAN Véronique La Moricière 
Saint Maurice des 

Noues 
85120 Def   D 

M034 07/10/2019 SAGOT  Nicole       FAV   I 

C08 26/09/2019 SAINT YVES Dominique 12, rue de Cicoy Chantonnay 85110 Def   P 

M021 01/10/2019 SAINTAGNE Catherine   Chantonnay 85110 Def   P 

C47 10/10/2019 SAINTAGNE Francis   Chantonnay 85110 DEF   P 

M081 10/10/2019 SAINTAGNE Francis   Chantonnay 85110 Def   P 

M045 09/10/2019 SAINTE YVES Dominique 12, rue de Cicoy Chantonnay 85110   X P 

M041 08/10/2019 SERVANT Muriel La Boutetière Chantonnay 85110 Def   P 

R48 08/10/2019 SIMONNET Paulette 5, rue du Pré Bas Chantonnay 85110 FAV   P 

M099 11/10/2019 SOULLARD Philippe 8, les Fournils 
Saint Germain de 

Prinçay 
85110 Def   P 

R46 07/10/2019 SOULLIER Emmanuel   Sigournais 85110 Def   P 

R09 09/09/2019 TAPON       Def   P 

M102 11/10/2019 TOLMAN Paul 18,rue des écoliers  Saint Cécile 85110 Def   P 

M108 11/10/2019 TOLMAN sabelle 18,rue des écoliers  Saint Cécile 85110 Def   P 

R45 07/10/2019 TRITT Jean-François Pierre Brune Chantonnay 85110 Def   P 

M038 08/10/2019 UBERSFELD Sylvain La Boutetière Chantonnay 85110 Def   P 

C35 07/10/2019 VACHON Christian 21, rue des Grouas Chantonnay 85110 Def   P 

M077 10/10/2019 VIBERT Bruno 6, rue Nationale 
Saint Vincent Ster-

langes 
85110 Def   p 

M078 10/10/2019 VIBERT Odile 6, rue Nationale 
Saint Vincent Ster-

langes 
85110 Def   p 

M028 05/10/2018 VIGNAUD-FERRON Benoît       FAV   P 

C59 10/10/2019 VILLETTE Gérard 26, rue d'Alsace Chantonnay 85110 FAV   P 

R15 14/09/2019 VINCENDEAU Yann   
Saint Germain de 

Prinçay 
85110 FAV   P 

M032 06/10/2019 VU Aude 9, rue des Ouches Chantonnay 85110 DEf   P 

M029 06/10/2019 VU Linh 9, rue des Ouches Chantonnay 85110 DEf   P 

M009 22/09/2019 WALTER Aline Dinchin Chantonnay 85110 Def   P 

M106 11/10/2019 WALTER Anne-Lys Dinchin Chantonnay 85111 Def   P 

M046 09/10/2019 WALTER Camille Dinchin Chantonnay 85110 Def   P 

M008 22/09/2019 WALTER Daniel Dinchin Chantonnay 85110 Def   P 
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M054 10/10/2019 WALTER Daniel Dinchin Chantonnay 85110 Def   P 

M072 10/10/2019 WALTER Rémi 
6 rue Joseph de la Tour 

d’Auvergne 
Perpignan 66000 Def   F 
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TEXTE DE LA PÉTITION  
 

 
 

 
 



 

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

18/11/2019  120/142 

Annexe 5 
 

LISTE DES PÉTITIONNAIRES  
 

 

Auteur Adresse Lieu-dit Commune 
Code 

postal 
Origine 

???     Belgique   I 

??? Corinne         I 

??? Françoise     PAYS ETRANGER   I 

??? Isabelle     PAYS ETRANGER   I 

??? Jean-paul     LA MEILLERAIE TILLAY 85 F 

??? Jean-Pierre       31500 F 

??? Valérie 11 allée du parc   
MORTAGNE SUR SE-
VRE 

85 D 

AJOT Marguerite 9 rue du Linguet   Chantonnay 85110 P 

ALAIN Marie-Noelle 14 les Roches Baritaud   St Germain de Prinçay 85110 P 

ALBERT Alain 12, rue de Galerne   SIGOURNAIS 85110 p 

ALBERT Baptiste 1 Rue Tiraqueau 

ST PHILBERT 
DU PT CHAR-
RAULT CHANTONNAY 85110 P 

ALIMI Nathalie 89 av roger salengro   CHATENAY MALABRY 92290 F 

ANDRIEUX Jean-Paul 15 rue Ravel   Chantonnay 85110 P 

ARDOUIN Claude 
40, Impasse des Chau-
fourniers 

  CHANTONNAY 85110 P 

AUBINEAU Sonia 5 Rue de La Taupeterie   CHANTONNAY 85110 P 

AUDEBERT Gilles   
1 Les Roches 
Barritauds 

ST GERMAIN DE PRIN-
ÇAY 

85110 P 

AUGUIN Isabelle   3 la Mortière Château Guibert 85320 D 

AUVINET Chantal 26 rue Nationale   La Réorthe 85210 P 

AVRIL Anne-Marie 2 impasse de la croix Puybelliard CHANTONNAY 85110 P 

AVRIL Claude 2 impasse de la croix Puybelliard CHANTONNAY 85110 P 

BABARI Marion 2 cité Beauséjour   St Vincent Sterlanges 85110 P 

BAERT Yves     MAULEON 79700 F 

BALLANGER Elisa Rue des Palmiers   CHANTONNAY 85110 P 

BALLANGER Thierry Rue des Palmiers   CHANTONNAY 85110 P 

BARBOT Philippe 18 rue de la poissonnerie   LA ROCHE SUR YON 85000 D 

BARDON Béatrice La Ricottière   BOURNEZEAU 85480 D 

BARDON Cyril La Ricotière   BOURNEZEAU 85480 D 

BARDON Jean La Ricottière   BOURNEZEAU 85480 D 

BAROTIN Marissa 5 Place de la Gare   CHANTONNAY 85110 P 

BATY Samuel 2 rue de l'Etruyere   BREUIL BARRET 85120 D 

BAUDOUIN Brigitte     FONTENAY LE COMTE 85 D 

BAYLARD Francis 3 impasse de l'Olivette   Chantonnay 85110 P 

BAZLAIRE Jeanne     SIGOURNAIS 85110 P 

BERTHOMME Odile       35250 F 

BESSEAU Antoinette     LUCON 85400 D 

BETARD Christelle 6 rue des Mésanges   CHANTONNAY 85110 P 

BISIÈRE Frédérique 6, Lavaud   THORIGNY 85480 D 

BITAUDEAU Agnès     VENDRENNES 85 D 

BITTIGER Ghislaine   2 Leignoua LE SAINT 56110 F 

BITTIGER Luc   2 Leignoua LE SAINT 56110 F 

BIZON Philippe   3 la Mortière Château Guibert 85320 D 

BLANCHARD  Laurent 7 Rue Anatole France   LA ROCHE SUR YON 85000 D 

BLANCHARD Isabelle 31 le …??...   RIVES DE L'YON 85 D 
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BOCQUIER Alain     Val de Marne   F 

BONAN Hervé 89 av roger salengro   CHATENAY MALABRY 92290 F 

BONNAUD Sylvie 
35 Avenue Monseigneur 
Batiot 

  CHANTONNAY 85110 P 

BONNIN Pierre 9 rue de la cétre 
St Mars des 
prés 

CHANTONNAY 85110 P 

BONTEMS Sophie 134 rue jean jaurès       I 

BORDAGE Bruno Tous Vents   NALLIERS 85370 D 

BORDAGE Vanessa Tous Vents   NALLIERS 85370 D 

BOSSARD Patrick Anne 1 rue de Torey   St Denis la Chevasse 85170 D 

BOUILLAUD Karine 
7 Rue du Moulin Mus-
seau 

  THIRE 85210 D 

BOURDET Germain 31 rue des tilleuls Puybelliard CHANTONNAY 85110 P 

BOUSSEAU Agnès   SAINT VINCENT 85110 P 

BOUTAUD Robert 9 rue de la Jaugonnière   Chantonnay 85110 P 

BOUTET Annie     Chatellerault 86100 F 

BRARD Christelle 26 Rue les Tonnelles   
ST VINCENT STER-
LANGES 

85110 P 

BRAUD Nadia 2 rue de la Dolomite   CHANTONNAY 85110 P 

BRAULT Patrick 38 Rue de la Ville   PETOSSE   D 

BRAULT Véronique 38 Rue de la Ville   PETOSSE   D 

BREMAND Claudie     MOUCHAMPS 85 D 

BREMAUD         I 

BREMAUD Pascal 46 rue Nationale   
MOUILLERON ST GER-
MAIN 

85390 D 

BRICE Véronique 25 La Plaine   
SAINT GERMAIN DE 
PRINÇAY 

85110 P 

BRIOIS Mireille 16 rue des prés   PERIGNY 17180 F 

BROUSSEAU David 11 bis, rue Nationale   CHANTONNAY 85110 P 

BUTI Patrick 11 Rue de La Gibretière   LE POIRE SUR VIE 85170 D 

CACHEUX François 2 Rue du Petit Château   
MOUILLERON-EN-
PAREDS 

85390 D 

CADREAU Alain     Les Essarts 85140 D 

CAILBAULT Stéphanie 34 rue de Meslon   St Vincent Sterlanges 85110 P 

CAILLE Philippe 61 rue Belliard   Chantonnay 85110 P 

CAILLET Karine 13 rue de la petite plaine 
St Mars des 
prés 

CHANTONNAY 85110 P 

CALMUS Laurence 
18 Impasse de la Mar-
nière 

  CHANT0NNAY 85110 P 

CERCLE BRAUD Nicole 6 Rue de Roubaix   NANTES 44100 F 

CHAIGNE Julien 1 impasse de l'Ormeau   St Vincent Sterlanges 85110 P 

CHAIGNEAU Marcelle 
8 rue de la grande mai-
son 

      I 

CHAMBLET Jean-
Philippe 

    Vicq sur Nahon   F 

CHAMBLET Nadine     VICQ SUR ?? 36600 F 

CHANCELIER Yvon 4 Rue du Moulin   SIGOURNAIS 85110 P 

CHARPENTIER Cathe-
rine 

90 Boulevard de Picpus   PARIS 12ème 75012 F 

CHAUVEL Edith     LUCON 85400 D 

CHAUVET Pascal     MERVENT   D 

CHEVALIER JF     La Guérinière 85680 D 

CHEVRIER 9 rue des Marguerites       I 

CHEVRIER Laure 4, Impasse du Prieuré L'Angle CHANTONNAY 85110 P 
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CHEVRIER Stéphanie 4, Impasse du Prieuré L'Angle CHANTONNAY 85110 p 

CHRETIEN Martine 8 rue Lafontaine   St Hilaire des Loges 85240 D 

CLERC Delphine 6 rue de la Treille   CHANTONNAY 85110 P 

CLIQUET Jade 49 Rue Nationale Appt 5   CHANTONNAY 85110 P 

CLIQUET Philippe 24, rue des Croisettes   LA JAUDONNIERE 85110 P 

CLOCHARD Mithé 16 rue de l'Abbé Herbert   La Roche sur Yon 85000 D 

CLOCHARD Rémy 16 rue de l'Abbé Herbert   La Roche sur Yon 85000 D 

COLETTE Anne Cathe-
rine 

16 rue des Artisans la Marzelle CHANTONNAY 85110 P 

COLLAS Christian (Côte 
Ouest) 1 Rue du Temple 

1 Rue du 
Temple CHANTONNAY 85110 P 

COLLAS Christian 1 Rue du Temple   SAINT PROUANT 85110 P 

CONDOLF Marie Agnès   L'Aubraie STE CECILE 85110 P 

CORDIER Alex 5 Rue de la Gare   CHANTONNAY 85110 P 

CORDIER Cécile 24, rue des Croisettes   LA JAUDONNIERE 85110 P 

COTTY Pauline 1 La Roullière   
SAINT HILAIRE LE 
VOUHIS 

85480 D 

COUGNAUD Grégoire       85700 D 

COURREUR Carole 15 allée des douves   MAUREPAS 78310 F 

COURREUR Charle-
magne 

15 allée des douves   MAUREPAS 78310 F 

COURTIN Gauthier et 
Armelle ST MARS DES PRES   CHANTONNAY 85110 P 

COURVOISIER Jean-
Claude 

36 avenue de la Mine   Chantonnay 85110 P 

COUTANSAIS Arnaud   la martinière LA CAILLERE ST HILAIRE 85410 D 

COUTANSAIS Pierre 5 La Buryere   TALLUD STE GEMME 85350 P 

COUTANT Guillaume 17, rue de l'Arquignon   
SAINT GERMAIN DE 
PRINÇAY 

85110 P 

CUEGNIET Elisabeth 43 rue du Chaffaud   La Jaudonnière 85110 P 

DABIN Jacques 5 Route de Chantonnay   SIGOURNAIS 85110 P 

DAHERON Linda       85110 P 

DAVID Hubert   l'auneau CHANTONNAY 85110 P 

DAVID Marc 56 rue de la marne   VITRY SUR SEINE 94400 F 

DE BEAUREGARD Alain         I 

DE CURZON Jean-Luc     CHÂTEAU GUIBERT 85320 D 

DE DAVID DE BEAURE-
GARD Bernard 

7 Rue de La Marzelle   CHANTONNAY 85110 P 

DE DAVID DE BEAURE-
GARD Marie Odile 

7 Rue de La Marzelle   CHANTONNAY 85110 P 

DE FERRON Christine 6 rue de l'Etincelle   LES SABLES D'OLONNE 85000 D 

DE FERRON Hugues   Rortheau DOMPIERRE SUR YON 85170 D 

DE GRIMOINARD Soizic     STE CECILE 85110 P 

de GRIMOUARD Ber-
trand 

    SAINTE CECILE 85110 P 

DE GRIMOUARD Ber-
trand 

    STE CECILE 85110 P 

de GRIMOUARD Soizic     SAINTE CECILE 85110 P 

DE LA DROITIERE Gilles   La Bonnière MOUCHAMPS 85640 D 

DE LA LAURENCIE Jean-
Patrick 38 Rue Amiral ALQUIER   LA FLOCELLIERE 85700 D 

DE LA SEIGLIERE Benoit   La Bonnière APPREMONT 85220 D 
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DE LA SEIGLIERE Ca-
therine 

  
la grande 
Bonnière 

APPREMONT 85220 D 

de LAMBILLY Geoffray La Boutetière   CHANTONNAY 85110 P 

de LAMBILLY Marine     CHANTONNAY 85110 P 

DE LAMBILLY Pauline La boutetière 
St Philbert du 
P.C. 

CHANTONNAY 85110 P 

de LAMBILLY Pierre     CHANTONNAY 85110 P 

DE LAMBILLY Régis La boutetière 
St Philbert du 
P.C. 

CHANTONNAY 85110 P 

de LAMBILLY Virginie     CHANTONNAY 85110 P 

DE LAROCQUE LATOUR    la Garenne ST SORNIN   F 

DE LAROCQUE LATOUR 
Isabelle 

  ST Sornin 
ST VINCENT SUR 
GRAON 

85540 D 

DE LAROCQUE LATOUR 
Jacques 

  
logis de la 
gracière 

ST MATHURIN 85150 D 

DE LAROCQUE LATOUR 
Jean Raymond 

  
logis de la 
Cornelière 

MERVENT 85200 D 

DE LAROCQUE LATOUR 
Lyse 

  
logis de la 
Cornelière 

MERVENT 85200 D 

DE LEPINAY Arnaud   
 

SIGOURNAIS 85110 P 

DE LEPINAY Bernard     SIGOURNAIS 85110 P 

DE LEPINAY Erwan     SIGOURNAIS   P 

DE LEPINAY Robert 3 rue de Chavagnes   SIGOURNAIS 85110 P 

DE LEPINAY Sylvie     SIGOURNAIS 85110 P 

DE LESPINAY Françoise 3 rue de Chavagnes   Sigournais 85110 P 

de LESPINAY Jean-
Philippe 

La Mouhée   CHANTONNAY 85110 P 

DE MADELLEC Loic La Birouaière   
ST MARTIN LARS EN 
STE HERMINE 

85210 D 

DE PONSAY Bruno 12 Rue Henry IV   NANTES 44000 F 

DE PONSAY Thibault     NANTES 44000 F 

DE POOTER Steven     PAYS ETRANGER   I 

de RAIGNIAC Anne-
Marie 

La Chevillonnière   
SAINT HILAIRE LE 
VOUHIS 

85480 D 

de RAIGNIAC Jean La Chevillonnière   
SAINT HILAIRE LE 
VOUHIS 

85480 D 

DE RE   Les Touches 
CHAVAGNES LES RE-
DOUX 

85390 D 

DE ROCHEBRUNE Lau-
rent Les Rambaudières   BAZOGES EN PAREDS 85390 D 

DE SAINT REMY Michel   la Frétière 
ST VINCENT SUR 
GRAON 

85540 D 

DE SAINT REMY Ro-
sanne 

  la Frétière 
ST VINCENT SUR 
GRAON 

85540 D 

DELACOTTE Marie 
Ange  

  La Doulaie MOUCHAMPS 85640 D 

DELATTRE Francine 8 Rue Augustin Chauvin   APPREMONT 85220 D 

DELATTRE Pierre 8 Rue Augustin Chauvin   APPREMONT 85220 D 

DELECRIN Delphine camping de la Motte   Vendrennes   D 

DELECRIN Denis 19 rue de la Loire   St Jean de Boiseau 44640 F 

DELECRIN Sylvie camping de la Motte   Vendrennes   D 

DELHUMEAU Marie 10 Impasse chopin   CHANTONNAY 85110 P 

DELLOYE Anne Marie logis de le Vau   ST BENOIST SUR MER 85540 D 
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DELYLLE -
¨PERRAUDEAU 
Alexaména 

1, La Montière   CHÂTEAU-GUIBERT 85320 D 

DENAIFFE Eric   
Logis de Gi-
rondin 

LE BERNARD 85560 D 

DENAIFFE Sophie   
Logis de Gi-
rondin 

LE BERNARD 85560 D 

DENAVEAU Philippe 24 Rue du Fief Pinson   
SAINT MICHEL LE 
CLOUCQ 

85200 D 

DEVOS Monique         I 

DIGUET Catherine 14 rue de la motte     85110 P 

DOS SANTOS Arthur 90 Boulevard de Picpus   PARIS 12ème 75012 F 

DRAPERON Jean-Pierre le taupinay   CHANTONNAY 85110 P 

DRAPERON Pascal le taupinay   CHANTONNAY 85110 P 

DRAPERON Thomas La Touche   
ST GERMAIN DE PRIN-
CAY 85110 P 

DU BOT Cédric 4 impasse de la tannerie Puybelliard CHANTONNAY 85110 P 

DU ROSEL Bertrand   Les Charreties LA BRUFFIERE 85530 D 

DUBOIS Anne 8 Place Leduc   LUÇON 85400 D 

DUBOIS Jean François 8 Place Leduc   LUÇON 85400 D 

DUCHAINE Graziella 11 la Chesnelie   La Boissière des Landes 85430 D 

DUCHAINE Louis et 
Graziella 

11 la Chesnelie   La Boissière des Landes 85430 D 

DUMAS Christophe 38 rue de L'Aublonnière   STE CECILE 85110 P 

DURANTOU Isabelle La buzenière 
St vincent 
puymaufrais 

BOURNEZEAU 85480 P 

DUVAL Nicolas 9 rue de la Mauvinerie   Sainte Cécile 85110 P 

EDET Bernadette 2 impasse de parme   MONTREUIL JUIGNE 49460 F 

ELLIS Katie 
4, Impasse du Champ 
Brûlé 

Bellenoue CHÂTEAU-GUIBERT 85320 D 

ELLIS Mark 
4, Impasse du Champ 
Brûlé 

Bellenoue CHÂTEAU-GUIBERT 85320 D 

ENGERBEAU Bernard 9, Rue Pablo PICASSO   OLONNE SUR MER 85340 D 

ETOURNEAU Virginie 
ST PHILBERT DU PT 
CHARRAULT 

ST PHILBERT 
DU PT CHAR-
RAULT CHANTONNAY 85110 P 

EVEILLE Philippe 31 impasse …... ?   St Gemme la Plaine 85 D 

FAVRELIERE Christine 10 Rue du Calvaire   LA TARDIERE 85120 D 

FAVRELIERE René 10 Rue du Calvaire   LA TARDIERE 85120 D 

FAVROULT Isabelle camping de la Motte   Vendrennes   D 

FEUILLET Liliane 6 rue de ??   LA TRANCHE SUR MER 85 D 

FONDGARVAUD ? 9 chemin de Guigny   Gespansart 08700 F 

FONDGARVAUD Domi-
nique 

9 chemin de Guigny   Gespansart 08700 F 

FONTENEAU Adeline 3, Impasse des Nefliers   MOUCHAMPS 85640 D 

FORT Bernard 18 rue de la Treille   CHANTONNAY 85110 P 

FORT Odile 18 rue de la Treille   CHANTONNAY 85110 P 

FRANCOIS André 70 rue Bossuet   La Roche sur Yon 85000 D 

FRANCOIS Colette 70 rue Bossuet   La Roche sur Yon 85000 D 

FURGE  Olivier les roches filées   
ST VINCENT STER-
LANGES 

85110 P 

FURGE Anne les roches baritauds   
ST GERMAIN DE PRIN-
CAY 

85110 P 
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FURGE Geneviève les roches baritauds   
ST GERMAIN DE PRIN-
CAY 

85110 P 

FURGE Jacques les roches baritauds   
ST GERMAIN DE PRIN-
CAY 

85110 P 

GABORIEAU Alain     BAZOGES EN PAILLER 85120 D 

GABORIEAU Françoise 17 rue du Tigre   Rochetrejoux 85510 D 

GABORIT Denis La Barre   Bournezeau 85480 D 

GARCIA Philippe 
202, Rue Georges Cle-
menceau 

  CHANTONNAY 85110 P 

GARRET André     GAGNY   F 

GAU8VRIT Jean Yves 3 Rue de Bel Air   ST PROUANT 85110 P 

GAUCHET Françoise 10 rue Pierre Duret   TALMONT ST HILAIRE 85440 D 

GAUTIER Josette 88 rue de Vernan   GASNY 27620 F 

GAUVRIT Claudie 59 route de St-Mars   Chantonnay 85110 P 

GAUVRIT Jean Paul   
La Gam-
bretière 

AIZENAY 85190 D 

GERARD Micheline     BOURNEZEAU 85480 D 

GIANFREDI Adrien 50 le Taupinay   Chantonnay 85110 P 

GIGAND Marine 
14 Av; Georges Clmen-
ceau 

  CHANTONNAY 85110 P 

GILLET Jean-? 11 rue Jean Baptiste say   PARIS 75009 F 

GIRARD Béatrice et 
Christian 

le taupinay   CHANTONNAY 85110 P 

GIRARD Julien 3 rue Madame Curie   Rezé 44400 F 

GIRARD Paul 62 rue la fontaine   CHANTONNAY 85110 P 

GIRARD Sakuna 17 la Thouarderie   St Juire Champgillon 85210 D 

GIRARD SOUFFLET 
Emmanuelle 

47 route des Pins   Olonne sur Mer 85340 D 

GIRARD Stéphane 1 rue du Petit Lay   St Mars la Réorthe 85590 D 

GIRAUD Marie-Louise 56 le Taupinay   Chantonnay 85110 P 

GIRAUD Marine 1 impasse de l'Ormeau   St Vincent Sterlanges 85110 P 

GOBEAUT Lindsay 
66 Rue du Général Mar-
cé 

SAINT PHIL-
BERT  

CHANTONNAY 85110 P 

GODARD Pierre-Yves 4 rue des Bleuets   La Chapelle Hermier 85220 D 

GODET Béatrice 4 Rue du Grand Verger   CHANTONNAY 85110 P 

GODET Pascal 76 rue Léon Bienvenu   St Hilaire des Loges 85240 D 

GOISLARD Françoise    1 La Bonnière MOUCHAMPS 85640 D 

GOMES DA SILVA Ma-
rie-Lou 

26, Place de la Mairie Puybelliard CHANTONNAY 85110 P 

GOVARUT Rosita Jam-Vram Gentstraat 12   Oostende Belgique E 

GRAOUATE Patrick 58 Rue du Chêne vert   LA JAUDONNIERE 85110 P 

GREAU Nicole La Martinière   NIEUL LE DOLENT   D 

GREAU Stella 10 rue Maignan   CHANTONNAY 85110 P 

GREFFARD Pierre 
15 impasse de la Minote-
rie 

  NIORT 79000 F 

GREGOIRE Alban 20 rue de la Treille   CHANTONNAY 85110 P 

GREGOIRE Séverine 20 rue de la Treille   CHANTONNAY 85110 P 

GREZE Anne-Mary 16 avenue Joffre   ETRECHY 91580 F 

GRIMAUD Jocelyn 23 rue du Jarc   Château Guibert 85320 D 

GRIPPON Béatricie Les Epinettes   SAINTE CECILE 85110 P 

GUERRY Christian 
128 le Clos de la Doman-
gère 

  Nesmy 85310 D 

GUERRY Jacqueline 
128 le Clos de la Doman-
gère 

  Nesmy 85310 D 
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GUERY Jean-Charles 15 bis, Place de la Mairie Puybelliard CHANTONNAY 85110 P 

GUERY Severine 15 bis, Place de la Mairie Puybelliard CHANTONNAY 85110 P 

HAGEN Madeleine 13 la Tournerie   Les Herbiers 85500 D 

HARROUET Monique Rue du Champ St Père   CHAMP SAINT PÈRE 85540 D 

HAVYERMX Catherine 56 Rue de la Fontaine   POUZAUGE 85700 D 

HAVYERNIK Dominique 56 rue de la Fontaine   Pouzauges 85700 D 

HAY Florentin 51 route de St-Mars   Chantonnay 85110 P 

HEBERT Nicole 3, Impasse du Château   L'HERMENAULT 85570 D 

HERBRETEAU Michel La Marzelle   CHANTONNAY 85110 P 

HERMOUET Danielle 24 rue de l'hématite   LA FERRIERE 85280 D 

HERPIN Jérôme 19 rue de l'abbaye Puybelliard CHANTONNAY 85110 P 

HILAIRET Jacqueline     LUCON 85400 D 

HOAREAU Céline 32 Avenue de la Mare   CHANTONNAY 85110 P 

HOAREAU Tony 
10 Rue de l'Ancienne 
Mairie 

  BOURNEZEAU 85480 D 

HUET Hubert 
35 Avenue Monseigneur 
Batiot 

  CHANTONNAY 85110 P 

HUNE Andy     PAYS ETRANGER   I 

IDIER Jean-Claude 
16, Grand rue du Mou-
ton 

  SAINTE-HERMINE 85210 D 

JACOB Liliane 31 av Michel Ange   ITTEVILLE 91760 F 

JACQUIN Grégoire 12 Bis La Roussière   CHANTONNAY 85110 P 

JAUD Arlette 20 rue Diderot   Follainville 78520 F 

JAUNET Patricia   
700 la boule 
du Bois 

AIZENAY   D 

JOUSSET Annick 8 avenue Velasquez   Paris 75008 F 

KRUPA Ghislaine 50 le Taupinay   Chantonnay 85110 P 

LAMBIN Laura 
10 Rue de l'Ancienne 
Mairie 

  BOURNEZEAU 85480 D 

LARDOIS Pierre-Yves 34 avenue de la Mine   Chantonnay 85110 P 

LE BIHAN Martine 19 rue des roseaux 
St Philbert du 
P.C. 

CHANTONNAY 85110 P 

LE PAVEC Fanny   7 la Mortière Château Guibert 85320 D 

LE TELLIER Jean-Claude 28 rue de Vernon   Gasny 27620 F 

LEAN  ? 6 impasse du Curé P18       I 

LEAN Mane 6 impasse du Curé P18       I 

LEBARH Carole   6 la Mortière Château Guibert 85320 D 

LECOMTE Philippe 23 Rue des Grouas   CHANTONNAY 85110 P 

LENOIR Flore   PUYBELLIARD CHANTONNAY 85110 P 

LEROY Alain 8 avenue Velasquez   Paris 75008 F 

LEROY Christelle 1, Impasse des Groies   CHANTONNAY 85110 P 

LERSTEAU Claire 4 impasse des Groies   Chantonnay 85110 P 

LERSTEAU Jocelyne 
16 rue du champs du 
loup 

  CHANTONNAY 85110 P 

LERSTEAU Marc 4 impasse des Groies   Chantonnay 85110 P 

LETEMPLIER 
3 impasse de l'hotel du 
nord 

St Philbert du 
P.C. 

CHANTONNAY 85110 P 

LOHÉAC Céline 
12, rue de la Charbonne-
rie 

  MONTOURNAIS 85700 D 

LOPEZ Fernando         I 

LOUIS Mahelle 56 route de St Michel   Xanton   D 

LOUYEST         I 

LUMINEAU Sylvie Rue des Palmiers   CHANTONNAY 85110 P 

MALO Natacha 5 Rue de Galerne   SIGOURNAIS 85110 P 
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MANDIN Denise 
12 impasse des Tisse-
rands 

  Pouzauges 85700 D 

MARBEUF Annie 
 

  STE HERMINE 85210 D 

MAROT Sabine 6 rue du Logis   Chantonnay 85110 P 

MAROT Sabine 6 Rue du Logis l'Angle CHANTONNAY 85110 P 

MAROT Thierry     LA FLOCELLIERE   D 

MARTEAU Linda Verbroederingntraat 15   Tienen Belgique E 

MARTIN Bernard 2 rue ?   AUBRAC   F 

MARTIN Karine     MOUCHAMPS 85 D 

MARTINEAU ?       85 D 

MASSE Michel 57 le Taupinay   Chantonnay 85110 P 

MAUPETIT Marc rue Ste-Catherine   Foussais Payré 85240 D 

MENARD Chantal     TRAPPES 78 F 

MERCIER Yoann   7 la Mortière Château Guibert 85320 D 

MERIADEC Annie 45 rue du Beignon   MOUCHAMPS 85640 D 

MINGUET Bruno 2 Rue des Tourelles PUYBELLIARD CHANTONNAY 85110 P 

MINGUET Christine 2 Rue des Tourelles PUYBELLIARD CHANTONNAY 85110 P 

MOINARD Marielle   
St Philbert du 
P.C. 

CHANTONNAY 85110 P 

MOINE Patrice 17 Rue de la Source   
ST MAURICE DES 
NOUES 85120 D 

MOREAU Odile 8 rue troley de paris   PARIS 75013 F 

MOREAU S 41 chemin de la Louiserie   Bressuire 79300 F 

MOREAU Stéphane 14 square Louis Michel     17440 F 

MORO Béatrice 24, rue du Fief Pinson   
SAINT MICHEL LE 
CLOUC 

85200 D 

MORTIER Olivier 19, rue Nationale   L'OIE 85140 D 

MORTIER Tobbo 19 rue Nationale   L'OIE 85140 D 

MOUASSEH Alan 6, Lavaud   THORIGNY 85480 D 

MOUSSET Jean-Michel Le Boisniard   CHAMBRETAUD 85500 D 

NAULEAU Benoit   Les Grois 
ST GERMAIN DE PRIN-
ÇAY 

85110 P 

NAULEAU Marie 
France 

  Les Grois 
ST GERMAIN DE PRIN-
ÇAY 

85110 P 

NAVARRO Bernadette rue de l'Adret   La Meilleraie-Tillay 85 D 

NUNES GOUVEIA Julie     LA JAUDONNIERE 85110 p 

NUNES GOUVEIA Vé-
ronique 

    LA JAUDONNIERE 85110 P 

NUYTS Danita Park de Craenz   Ultkerke Belgique E 

NYDELL Sophie 17, rue de la Plaine   CHANTONNAY 85110 P 

OBERT Christelle 69 rue victor hugo   ?? 60140 F 

ORIZET Patrick     
ST VINCENT STER-
LANGES 

85110 P 

ORIZET-VIEILLEFOND 
Sophie   1 L'Aubraie 

ST VINCENT STER-
LANGES 85110 P 

PAGET Nicolas 38 rue Nationale   Chantonnay 85110 P 

PAILLAT Gérard     CHANTONNAY 85110 P 

PAPIN Henry     OLONNE SUR MER 85 D 

PAPIN Marie-France 
32 avenue du Général de 
Gaulle 

  Chantonnay 85110 P 

PARPILLON Hervé 82 rue de lattre   BAZOGES EN PAREDS 85390 P 

PASQUEREAU Fabrice   ZA de la gare MAULEON 79700 F 

PASQUIER Monique 15 Rue st Hilaire   CHANTONNAY 85110 P 

PEIGNAUX Cécilia 111 cité des Croisettes   Chantonnay 85110 P 
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PERRAUDEAU Guil-
laume 

1, La Montière   CHÂTEAU-GUIBERT 85320 D 

PESIN Carole 17A rue Jules Guesde   PROVINS 59185 F 

PETE Jeanne 7 rue des aublinières   CHANTONNAY 85110 P 

PETILLOT Marjorie 30 Place de la Mairie PUYBELLIARD CHANTONNAY 85110 P 

PEYMEBEME Martine 8 la Forêt   La Réorthe 85210 P 

PEYMEBEME René 8 la Forêt   La Réorthe 85210 P 

PIERSON Jacques et 
Catherine 

  La Faverie ST HILAIRE DE VOUST 85120 D 

PIGEAU Michel     LE TABLIER 85310 D 

PIGENA Nicole     Le Tablier 85310 D 

PINEAU Eliane 16 rue des Sorbiers   Mouchamps   D 

PIRSON Claire     PAYS ETRANGER   I 

PIVETEAU Myriam     LES HERBIERS 85 D 

POIRIER Anne-Sophie         I 

PONTOREAU Wilfrid   la Fosse 
MOUILLERON EN PA-
REDS 

  D 

POSSAMAI Marie 
Claude 

Rue St Martin   STE CECILE 85110 P 

POUZIN Françoise 
25 Promenade de 
Georges Godet       I 

PRATE Mary     SAINTE CECILE 85110 P 

PRATE May Le Logis des Gâts 
Le Logis des 
Gâts SAINTE CECILE 85110 P 

PREVOST Marie-Amélie 8 rue Olympe de Gouges   St Jean de Boiseau 44640 F 

PREVOST Marie-
Christine 

9 rue de la garenne   
LA VILLEDIEU DU 
C…..?? 

86340 F 

PUAU Laurent 24 rue de la Treille   CHANTONNAY 85110 P 

QUENNEC Noclas         I 

RABILLE Claude     MAREUIL / LAY 85 D 

RABILLE Odile 30 rue du moulin fleury   MAREUIL / LAY 85 D 

RAIGNIAC Brigitte   La Florencière LES ACHARDS 85150 D 

RAINGEAUD Jacky 29 rue des tilleuls Puybelliard CHANTONNAY 85110 P 

RAPIN Marie Josée Rue des Grouas   CHANTONNAY 85110 P 

RAUD Harmonie 17 Rue de l'Arquignon   
SAINT GERMAIN DE 
PRINÇAY 

85110 P 

RAVELEAU Colette 12 rue de grèce       I 

RAVELEAU Gilles 6 Rue de l'Elolière   CHANTONNAY 85110 P 

REAU Natacha 22 rue malvoisine   
ST VINCENT STER-
LANGES 

85110 P 

REGNER Francis     ST HILAIRE DE VOUST 85 D 

RENAUD Marie-Pierre EHPAD   Chantonnay 85110 P 

RIEUNIER Brigitte   La Florencière LES ACHARDS 85150 D 

RINEAU Katy 1 rue Charlemagne   Chantonnay 85110 P 

RINEAU Rose 1 rue Charlemagne   Chantonnay 85110 P 

ROBART Michel 3 rue des Maraichers   Colmar 68000 F 

ROBINET Patrice 15 Rue Saint Hilaire   CHANTONNAY 85110 P 

ROISIN Sabrina 50, rue des Barettes   CHANTONNAY 85110 P 

ROSELLO Claudine  24 allée du soleil   LE MEE SUR SEINE 77350 F 

ROSELLO Noël 24 allée du soleil     77350 F 

ROTURIER Marie 9 rue des Aubépines   Bournezeau 85480 D 

ROULHAC DE ROCHE-
BRUNE Elisabeth     MOUCHAMPS 85640 D 

ROUSSEAU Annie     POUZAUGES 85 D 
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ROUSTAN Gilbert La Morissière   St Maurice des Noues 85120 D 

ROUSTAN Joseph 1 rue de l'Eglise   St Maurice des Noues 85120 D 

ROUSTAN Thérèse La Morissière   St Maurice des Noues 85120 D 

ROUSTAU Anne Marie   La Morissière 
ST MAURICE DES 
NOUES 

85120 D 

ROUSTAU Véronique   La Morissière 
ST MAURICE DES 
NOUES 

85120 D 

ROZÉ Bernard Rue du Champ St Père   CHAMP SAINT PÈRE 85540 D 

Rxxxxxxxx Anita 11, rue Nationale   CHANTONNAY 85110 P 

SAINTAGNE Francis   Puybelliard CHANTONNAY 85110 P 

SAINTAGNE François   PUYBELLIARD CHANTONNAY 85110 P 

SAINTAGNE Pierre-
Wilfried   PUYBELLIARD CHANTONNAY 85110 P 

SAINT-YVES Dominique 12 rue de cicoy   CHANTONNAY 85110 P 

SANSFAUTE Jean-
Pierre 

8 chemin de la Taillée   la Chataigneraie 85120 D 

SANSFAUTE Marie José 8 chemin de la Taillée   la Chataigneraie 85120 D 

SANTERRE Nathalie Le Patis Caillaud   Chantonnay 85110 P 

SENEGON Evelyne 
18 rue de la Vallée Vai-
ron 

  Luçon 85400 D 

SERAFIN         I 

SERIN Catherine 4 Les Gornières   ST PROUANT 85110 P 

SERIN Jean Michel 4 Les Gornières   ST PROUANT 85110 P 

SERIN Maryne La Touche   
ST GERMAIN DE PRIN-
CAY 85110 P 

SIAUD Jean 1 rue des Colverts   
SAINT-PAUL-EN-
PAREDS 

85500 D 

SICARD Carole 12 Bis La Roussière 
SAINT PHIL-
BERT  

CHANTONNAY 85110 P 

SIMONNEAU Anne     LA GAUBRETIERE 85130 D 

SMITH Silas         I 

SORIN Catherine 2 rue des Bleuets   CHANTONNAY 85110 P 

SOUCHET Arlette 4, rue de la Taupetterie   CHANTONNAY 85110 P 

SOULARD Nathalie 10 Rue Colbert   CHANTONNAY 85110 P 

SOULLARD Philippe 8, les Fournils   
ST GERMAIN DE PRIN-
CAY 85110 P 

SOULLIER Emmanuel La Lande St Michel   SIGOURNAIS 85110 P 

SUAUDEAU Joseph Le Plessis   Les Landes Génusson 85130 D 

SUAUDEAU Marie Le Plessis   Les Landes Génusson 85130 D 

TARIT Fabrice 
66 Rue du Général Mar-
cé 

SAINT PHIL-
BERT  

CHANTONNAY 85110 P 

TARNEAUD Florence     LA CHAIZE LE VICOMTE   D 

TARNEAUD Olivier     LA CHAIZE LE VICOMTE   D 

TESSIER Patricia 55 La Marzelle   STE CECILE 85110 P 

TESSON Laëtitia   La Genouillère ROSNAY 85320 D 

THIBAUD Michel 3 rue du Guériteau   LA REORTHE   P 

THOMAS Christine 37 rue des templiers   VALANCAY 36600 F 

THOMAS Didier 37 rue des Templiers   Valençay 36600 F 

THOMAS Nathalie La Fosse   Foussais Payré 85240 D 

TROYON Jeanine 1 rue nicolas   CAUROY 08310 F 

TROYON Patrick 1 rue nicolas   CAUROY 08310 F 

TURCAUD Claudette 52 le Taupinay   Chantonnay 85110 P 

TURPAUD Fabienne 4 rue de la Gare   Coex 85220 D 

UBERT Jean     LIANCOURT 60140 F 
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V BREUGEL Jan     DOMMELBORCH  65 I 

VAN LOOCKC Michel     PAYS ETRANGER   I 

VAN RYN Renald         I 

VECTOL Annie 
16, grande rue du Mou-
ton 

  SAINTE HERMINE 85210 D 

VENDE Nadine 6 Rue de la Bonnelle   ST PROUANT 85110 P 

VERGEREAU Cédric 3, Impasse des Nefliers   MOUCHAMPS 85640 D 

VERGIST Pierre   La Jolivière STE CECILE 85110 P 

VERRIER Annie 20 rue du grand bois   
FONTENAY ROHAN 
ROHAN 

79270 F 

VINCENT Roland         I 

VU COLETTE Aude 9 rue des Ouches 
le logis de 
l'archange 

ST MARS DES PRES 85110 P 

VU Linh 9 rue des Ouches     85110 P 

WALTER Aline   DINCHIN CHANTONNAY 85110 P 

WALTER Anne-Lys Dinchin   CHANTONNAY 85110 P 

WALTER Daniel   Dinchin CHANTONNAY 85110 P 

WALTER Domitille 
6 Rue Joseph de la Tour 
d'Auvergne   PERPIGNAN 66000 F 

YOU Anastasia 
64bis avenue Georges 
Clémenceau 

  Chantonnay 85110 P 
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Pièce jointe n° 1 

 
 
 
PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque 
 
 
 
 

Le procès-verbal de synthèse a été conçu pour servir de support au mé-
moire en réponse du maître d’ouvrage. C’est pourquoi, afin d’éviter des 
redondances, la présente pièce jointe ne comporte que la page de garde, 
le sommaire et l’introduction et la dernière page, signée du porteur de 
projet. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

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

18/11/2019  138/142 

 
PJ 1 
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PJ 2 MÉMOIRE EN RÉPONSE 
 
 
 

Le mémoire en réponse est un document séparé. 
 
Il a été établi avec comme support le procès-verbal de synthèse.   

 
PJ 3 MÉMOIRE EN RÉPONSE COMPLÉMENTAIRE  
 
 

Le mémoire en réponse complémentaire est également  un document sé-
paré en format A3. Il présente les deux photomontages complémentaires 
demandés par le commissaire enquêteur dans le PV de synthèse au Châ-
teau  féodal de Sigournais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


