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9 Clôture de l’enquête

L’enquête s’est terminée dans les délais prévus le mercredi 23 mai 2018 à 17h00, la 

commission ayant tenu sa dernière permanence de 14h00 à 17h00 à la Communauté de 

communes de l’île de Noirmoutier, siège de l’enquête. Comme le précise l’arrêté interpréfectoral 

n° 18/DRCTAJ193 du 28 février 2018, portant organisation de l’enquête, le registre a été clos 

par le président de la commission et le dossier d’enquête a été conditionné et mis en un lieu 

sécurisé en vue de sa récupération par la préfecture.

Le site internet www.projeteolienenmer.fr a été fermé à 17h00, ne permettant plus ni 

consultation du dossier ni dépôt d’observations par voie électronique. Dans les communes du 

périmètre d’enquête, les registres ont été adressés par courriers recommandés à la préfecture 

de la Vendée. Ils ont été clos par le président de la commission dès leur disponibilité.

La commission d’enquête a souhaité disposer d’un exemplaire de toutes les observations 

pour chacun de ses membres, afin d’en faciliter le dépouillement et l’analyse.  Ce travail a été 

confié à une entreprise de reproduction et ces documents ont été remis à chaque membre de la 

commission le 28 mai 2018.

Après vérification au terme de l’enquête, des courriers et observations déposées sur les 

registres papier mais non transférés sur le registre dématérialisé ont été pris en compte :

Monsieur Philippe de Villiers, courrier en date du 24 avril : n° 1696,�

Monsieur Denis Sunreau, registre Barbâtre : n° 1697,�

Illisible, registre Barbâtre : n° 1698,�

Anonyme, registre Barbâtre : n° 1699�

Langleoy, registre Barbâtre : n° 1700,�

Monsieur Antoine de Lestanville, registre l’Epine : n° 1701,�

De Cossé Brissac, registre l’Île d’Yeu : n° 1702,�

Monsieur et Madame Dezaux, registre île d’Yeu : n° 1703, �

Madame Bertille Oudot, courrier du 30 avril : n° 1704.�

Par ailleurs cinq courriers sont parvenus au siège de l’enquête audelà de la clôture de 

l’enquête : 

Madame Monik Mélissard : cachet de la poste du 23/05 à 15h00. Courrier accepté par la �

commission : n° 1705,

Monsieur JeanYves Guillet : Cachet de la poste du 23/05 à 15h45. Courrier accepté par la �

commission : n° 1706,

Collectif Touche pas à nos îles / Madame Corinne Bouhier : dépôt en courrier recommandé �

le 23/5 à 14h50. Courrier accepté par la commission : n° 1707,

Ducos Miérai : cachet de la poste du 24 /4. Courrier non ouvert par la commission. �

Monsieur Jacques Oudin : cachet de la poste du 31/5. Courrier non ouvert par la �

commission. 
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10 Bilan de l’enquête

10.1 Recueil des observations et leur traitement

Modalités de recueil et de traitement des observations10.1.1

Toutes les observations déposées ont été portées à la connaissance du public au fil des 

enquêtes (courriels, courriers et observations déposées sur les registres papier) et scannées pour 

être ajoutées sur les registres dématérialisés qui concentrent ainsi toutes les dépositions du 

public. Ce travail de numérisation a été effectué par les mairies et la préfecture. 

En effet, les enquêtes relatives au « Parc et ses bases de maintenance » et au 

« Raccordement » étant différentes bien que concomitantes, ont donné lieu à l’ouverture de

deux registres dématérialisés et, dans chaque pôle d’enquête, deux registres papier. De même, 

une adresse électronique et une adresse postale étaient dédiées à chacune des enquêtes. Les 

personnes souhaitant s’exprimer sur l’un ou l’autre objet des enquêtes, étaient sensées choisir le 

bon support dédié.

Il s’avère qu’un nombre peu important d’observations portées sur le registre « Parc » 

concernent le raccordement. En revanche, une large proportion des observations consignées sur 

le registre « Raccordement » portent exclusivement ou en partie sur le parc. Cette situation a 

conduit la commission, dans un souci de précision, à procéder à des exportations 

d’interventions d’un registre à l’autre, tout en conservant les interventions concernées dans leur 

registre initial. 

Par ailleurs, il a été constaté que de nombreuses personnes ont porté à plusieurs reprises des 

observations. Egalement dans le souci de traduire la réalité aussi fidèlement que possible, la 

commission a pris la décision de ne les compter qu’une seule fois dans la statistique relative aux 

avis émis. 

Codifications utilisées dans le registre dématérialisé10.1.2

10.1.2.1 Codification des communes pôles d’enquête

Pôle d’enquête Code Pôle d’enquête Code

Com com de Noirmoutier COM Le Perrier PER

Barbâtre BAR NoirmoutierenÎle NOT

BeauvoirsurMer BEA NotreDamedeMonts NDM

Bouin BOU Préfailles PRE

La BarredeMonts LBM Pornic POR

La Guérinière GUE SaintGillesCroixdeVie GCV

La PlainesurMer LPM SaintHilairedeRiez SHR

L’Epine EPI SaintJeandeMonts SJM

L’Île d’Yeu YEU Soullans SOU
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10.1.2.2 Codification des thèmes retenus

Thèmes Sous-thèmes Codes

Concertation préalable du public (débat public et post débat 

public, communication du M.O.)
CPP

Procédure enquête (publicité, période, organisation de l’enquête) PRO

ossier d’enquête DOS

Avis favorables AVF

Avis défavorable ADF

Pétition PET

Observation argumentée ARG

Observation hors sujet OHS

Critique de la commission COM

Politique énergétique POL

Coût de l’éolien offshore (rachat de l’électricité, CSPE CEO

Détermination de la zone propice ZON

Aspects financiers du projet FIN

Choix technique du projet Tec

Solution alternative (éolien flottant) SOL

environnementaux

Pertinence des études d’impacts PEI

Impact sur le milieu marin (ressource halieutique, fonds marins, 

Biodiversité)
IMM

Impacts sur l’avifaune et les chiroptères AVI

Effets cumulé CUM

Mesures de suivi MES

Démantèlement DEM

Anodes anticorrosion ANO

Impact sur la sédimentologie et les courants marin COU

Impacts sur la santé SAN

Impacts sur la pêche professionnelle IPP

Filière industrielle FIL

Effets sur l’économie et l’emploi local IPP

retombées fiscales du projet RFL

impacts sur le tourisme (activités nautiques, loisirs) TOU

impacts sur le cadre de vie (visuel, paysage, pollution lumineuse) ICV

impacts sur les biens BIE
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5

exploitation et

maintenance du parc

Base de maintenance de PortJoinville à l’ile d’Yeu YEU

Base de maintenance de L’Herbaudière à Noirmoutier HER

Sécurité maritime et aérienne SMA

6

à réorienter vers le 

raccordement électrique

raccordement électrique RAC

Liste alphabétique des observations10.1.3

L’annexe 1 présente la liste alphanumérique de la totalité des observations déposées sur le 

registre « Parc et bases de maintenance » et celles importées du registre « Raccordement ». En 

tête de cette annexe figurent les indications relatives à son utilisation. Il est précisé que, dans  

cette liste alphabétique, les interventions multiples sont repérées par un éclairage de couleur. 

Chaque observation, quels que soient son support et son origine géographique, est dotée d’un 

numéro chronologique.

10.2 Bilan de la participation du public  

Bilan des consultations sur les registres dématérialisés10.2.1

Dans le cadre des présentes enquêtes les registres dématérialisés se sont avérés être de 

puissants vecteurs d’information du public, comme le montre le tableau ciaprès qui présente 

pour chaque enquête, les volumes de visiteurs et de téléchargements.

Projet Visiteurs Téléchargements

Parc éolien 18393 10107

Raccordement électrique 2305 8067

Total 20698 18174

Ventilation des observations selon leur support10.2.2

Les deux graphiques cidessous donnent la ventilation des observations selon leur support : le 

premier avant les importations provenant de l’enquête « Raccordement », le second après leur 

prise en compte.
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Soit 1706 observations portant sur le parc avant importation, et 1820 observations après 

importation des supports réservés au raccordement. Ce tableau montre nettement la préférence 

que le public a accordée au registre dématérialisé.

Seuls les volumes figurant dans le graphique de droite « après importation » seront pris en

compte dans le rapport. 

Pour compléter ces graphiques, le tableau ciaprès présente la participation du public sur les 

registres papier mis à sa disposition dans les pôles d’enquête.

Pôle d’enquête / registres papier Nombre d’observations

Communauté de communes de Noirmoutier 28

Mairie de Noirmoutierenl’Île 51

Mairie de Barbâtre 13

Mairie de la Guérinière 35

Mairie de l’Epine 26

Mairie de l’Île d’Yeu 77

Ensemble des autres pôles d’enquête 25

Observations dont les auteurs n’ont pu être identifés 

Les dispositions relatives à l’enquête publique permettent aux personnes de porter des 

observations sous anonymat. Dans le cadre de la présente enquête, la commission a relevé 362 

observations de cette nature. 

En outre, lors de l’exploitation des registres papier, la commission n’a pas toujours été en 

mesure de lire le nom de l’intervenant, soit parce que son écriture ne le permettait pas, soit 

parce que ne figurait qu’une signature indéchiffrable au bas de son intervention. Malgré ses 

efforts, la commission n’a pu attribuer un nom, même approchant, pour 35 observations.

C’est donc au total presque 400 interventions dont l’auteur n’a pas souhaité ou dont le nom 

n’a pu être déchiffré, qui n’ont pu être identifiées, soit 22 % du total des observations recueillies.

Elles ont évidemment été exploitées et traitées au même titre que les observations nominatives. 

Ventilation des observations par avis émis10.2.3

Les deux graphiques cidessous donnent la ventilation des observations selon l’avis émis. Le

premier donne le résultat brut, tel qu’il ressort de leur enregistrement. Le second graphique 

prend en compte les observations « multiples » selon les modalités définies au dernier alinéa du 

paragraphe 10.1.1. 
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Au total, au vu du second graphique, sur les 1658 personnes qui se sont exprimées durant 

l’enquête à une ou à plusieurs reprises, 76 % ont émis un avis défavorable, 21 % un avis 

Au total, sur la base du second graphique, sur les 1658 personnes qui se sont exprimées 

durant l’enquête, à une ou plusieurs reprises, 76 % ont un avis défavorable, 21 % un avis 

favorable et pour 3% d’entre elles, soit n’ont exprimé aucun avis, soit leurs observations ne 

permettaient pas d’en dégager un (texte sans rapport avec le projet ou inexploitable, demandes 

ou critiques adressées à la commission, pièces jointes omises ou impossibles à ouvrir

interrogations diverses sans prise de position…). Il ressort que les opposants au projet se sont 

prononcés en plus grand nombre.

Il est à signaler qu’une observation a fait l’objet d’une modération, compte tenu de la teneur 

des propos de son auteur.

Distinction « Anonymes / non-anonymes »

Les anonymes représentent un volume de 398 observations soit 22 % en valeur relative. Le 

graphique ciaprès présente en foncé leur part dans les avis émis.

Ce graphique met en évidence que, parmi la population s’étant exprimée anonymement, la 

proportion d’avis favorables est sensiblement plus élevée que celle constatée parmi les non

anonymes. Cela tient probablement au fait que les personnes s’exprimant favorablement se 

considèrent à contrecourant de l’opinion générale et choisissent de rester discrets. Cette 

tendance est souvent constatée lors des enquêtes se déroulant dans un climat passionnel, ce qui 

est présentement le cas.   

Information concernant le lien des intervenants avec le 10.2.4

territoire

La commission a jugé utile de dégager une information relative aux liens des intervenants 

avec le territoire impacté par le projet. C’est le périmètre d’enquête. A cet effet, le registre 
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dématérialisé leur offrait, mais sans obligation, la possibilité de sélectionner une des cinq 

possibilités suivantes : « Résident permanent », « Résident secondaire », « Vacancier », 

« Occasionnel » et « Jamais ». 

Le résultat obtenu est présenté dans le tableau suivant. La commission insiste sur le fait qu’il 

s’agit d’une simple indication de tendance car, d’une part, cette statistique s’inscrit dans un 

contexte déclaratif et, d’autre part, l’incitation à faire connaître le lien avec le territoire ne 

concernait que les personnes intervenant sur le registre dématérialisé. A noter toutefois que les 

observations non portées sur le registre dématérialisé donnaient souvent des indications sur le 

lien de l’intervenant avec le territoire.  

Ce graphique montre que sur les 1658 personnes qui sont intervenues à une ou plusieurs 

reprises durant l’enquête, la commission a été en mesure pour 80 % d’entre elles de déterminer,

avec un niveau de fiabilité suffisant, leur lien avec la zone d’enquête. Le résultat de cette étude 

permet de retenir la tendance générale suivante : les intervenants se répartissent en trois tiers 

sensiblement équivalents : le premier est composé de résidents permanents, le second de 

résidents secondaires et le troisième de personnes qui viennent dans le secteur en vacances ou 

occasionnellement. On peut admettre que les « indéterminés » se répartissent dans les mêmes 

proportions. 

Bilan par thème (Cf. 10.1.2.2)10.2.5

Le graphique ciaprès présente le nombre total d’observations recueillies pour chaque thème 

d’étude retenu par la commission. Il permet d’appréhender dans leurs grandes lignes les 

préoccupations exprimées par le public au cours de l’enquête. 
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Dans le cadre de l’étude des observations par sousthème (Cf. § 3 des « Conclusions motivées 

et avis de la commission »), un tableau du même type présentera pour chaque thème sa 

déclinaison par sousthème. 

10.3 Bilan des pétitions

L’enquête publique a donné lieu à 6 pétitions, 5 à l’initiative du collectif « Touche pas à nos 

îles » et une à l’initiative de marins pêcheurs de l’île d’Yeu. 

Pétitions à l’initiative du collectif « Touche pas à nos îles »10.3.1

10.3.1.1 Motion des 152 professionnels de la mer (interventions n°

210,211 et 213)

Organisation de la pétition : Porteurs de la pétition : 

o Monsieur Sylvain Gallais, porteparole des marins pêcheurs de Noirmoutier,

o Monsieur Nicolas Rivalin, porteparole des marins pêcheurs de SaintGillesCroixde

Vie.

o Monsieur Philippe Gendreau, patron de la conserverie « Gendreau ».

Contenu de la pétition : Le texte de la pétition figure  en pièce jointe n° 3. Il porte sur les 

différentes thématiques en lien avec la pêche professionnelle : zones de pêche, évaluation 

erronée de la ressource halieutique, incidences socioéconomiques (métiers de la pêche et 

conserverie de SaintGillesCroixdeVie).

En outre, ce texte apporte un soutien à l’avis défavorable donné par les gestionnaires du Parc 

Marin du Tréport sur un projet de parc éolien en mer. Il fait aussi l’éloge de l’éolien flottant 

déployé en haute mer.

Destinataires de la pétition : 

Ont été destinataires de cette pétition :

Monsieur Nicolas Hulot, Ministre de la transition écologique et solidaire,�

Monsieur Stephane Travert, Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, �
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Madame Annick Billon, Sénatrice de Vendée,�

Monsieur Stephane Buchou, Députe de la 3° circonscription de Vendée,�

Monsieur Benoît Brocart, Préfet de Vendée,�

Monsieur le Viceamiral d’Escadre Emmanuel de Oliveira, Préfet  Maritime.�

Participation à la pétition

152 personnes ont signé la pétition. Selon les organisateurs, il s’agit de la totalité des marins 

pêcheurs de Noirmoutier (moins 1) et de la majorité des marins pêcheurs de SaintGillesCroix

deVie. 

10.3.1.2 Pétition adressée au Ministre Nicolas Hulot (interventions n° 1166

et 1483)

Organisation de la pétition

Cette pétition comporte deux volets : 

un volet national mettant en œuvre un site Internet uniquement dédié à la pétition, dont la �

vocation est de couvrir un large public,

un volet local, fondé sur des documents papier d’émargement, qui vise les personnes �

physiquement présentes sur le secteur.   

Contenu de la pétition

Le texte de la pétition figure en pièce jointe n° 3. Il s’agit d’une lettre adressée à Monsieur le 

Ministre Nicolas Hulot, intitulée : « Monsieur Nicolas Hulot : suspendez le saccage 

environnemental des îles de Noirmoutier et d’Yeu. ».

Ce texte évoque une catastrophe écologique inestimable, son impact sur le paysage et les 

zones Natura 2000, le bétonnage du soussol marin et l’arrêt de la pêche. Il fustige également le 

coût prohibitif de rachat de l’électricité produite et l’obsolescence du projet au regard de l’éolien 

flottant pouvant être installé loin des côtes.  

Participation à la pétition

A la date du 21 mai, le site dématérialisé affichait 8558 pétitionnaires (observation n° 1166). 

En outre, 709 signataires ont été recensés sur les documents d’émargement (observation 1483). 

10.3.1.3 Lettre ouverte A… (observation n° 1322)

Forme de la pétition

Il s’agit d’une lettre ouverte adressée à :

Monsieur le Président de la République,�

Monsieur le Premier ministre,�

Monsieur le Ministre de la transition écologique et solidaire.�

Elle est signée par 17 personnalités locales de la politique, de l’économie et du monde 

associatif. La lettre s’articule en deux parties : la première : Scandale écologique et menace pour 

la filière pêche ; la seconde : Scandale financier. Elle figure en Pièce jointe n° 3 avec la liste des 

signataires.
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10.3.1.4 Pétition des acteurs économiques de Noirmoutier (observation n° 

1544)

Organisation de la pétition

Cette pétition a été organisée à l’attention exclusive des artisans, commerçants, 

restaurateurs, hôteliers et agents immobiliers installés sur l’île de Noirmoutier. Elle se présente 

sous la forme de documents d’émargement sur lesquels est porté le texte de la pétition.

Contenu de la pétition

Le texte de la pétition figure en Pièce jointe n°3. Il s’articule en trois thèmes :

saccage de l’environnement et de la beauté de l’île,�

perte d’attractivité pour le tourisme,�

impacts sur d’autres acteurs de la vie économique de l’île.�

Participation à la pétition

La pétition a recueilli 72 signatures. L’examen des documents d’émargement ne permet pas 

d’affirmer que tous les pétitionnaires sont des acteurs, bien que cela soit probable.

10.3.1.5 Pétition « Navigation maritime dans et autour du parc » 

(observation 1690)

Organisation de la pétition

Cette pétition est organisée principalement à l’attention des marins pêcheurs de SaintGilles

CroixdeVie. Elle se présente sous la forme de documents d’émargement. 

Contenu de la pétition

Le texte de cette pétition figure en Pièce jointe n° 3. En introduction, il appelle l’attention sur 

le caractère précaire des dispositions qui seront prises par le Préfet maritime. Puis sont 

soulignés :

des insuffisances de l’étude d’impact (incidences des effets vibratoires sur la ressource, �

effet récif non démontré).

le caractère suranné des accords Pellerin,�

l’activité de pêche pendant la période des travaux. �

Participation à la pétition  

Selon le décompte fait par la commission, la pétition a recueilli 80 signatures. 

Pétition à l’initiative de marins pêcheurs de l’île d’Yeu 10.3.2

(observation 1547)

Organisation de la pétition

Cette pétition a été suggérée par la commission à la suite d’un échange qu’elle a eu lors de la 

permanence du 9 mai 2018 à l’île d’Yeu avec un groupe de marins pêcheurs. Elle se présente 

sous la forme d’un tableau d’émargement sur lequel figurent les noms des bateaux avec pour 

chacun d’eux le (ou les) nom de l’armateur. Ce tableau figure en Pièce jointe n° 3.
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Contenu de la pétition

Cette pétition ne comporte aucun texte.  

Participation à la pétition

34 personnes ont porté leur signature dans la colonne « Contre » et une dans la colonne 

« Pour ».

En conclusion la commission prend note que les pétitions tiennent une place significative 

dans le cadre de l’enquête. 

Toutes les thématiques développées dans les textes des différentes pétitions seront étudiées 

dans le cadre de l’étude des observations émises par le public durant l’enquête. Il est à noter 

qu’aucune des pétitions ne concerne le raccordement électrique.

10.4 Remise du Procèsverbal de synthèse

Le 6 juin 2018, dans les locaux de la Maison des Maires à Angers, la commission a organisé 

une réunion de synthèse en application des dispositions de l’article R.12318 du Code de 

l’environnement. Compte tenu du contexte, elle a opté pour une réunion commune aux deux 

enquêtes « Parc et bases de maintenance » et « raccordement ». Etaient présents :

Les membres de la commission,�

Les représentants d’EMYN suivants :�

o Madame Florence Simonet,

o Madame Lucile Forget,

o Monsieur Olivier Rémy,

o Monsieur Matthieu Carrette,

o Madame Clémence Soret,

Les représentants de RTE suivants :�

o Monsieur JeanMarc Boyadjis,

o Madame Céline Gombert.

Commun aux deux enquêtes, le procèsverbal de synthèse a été remis en séance aux 

participants. Il figure en Pièce jointe N° 4. Il comporte des questions à l’attention des maîtres 

d’ouvrage, ainsi que des questions qui relèvent de la compétence de l’Etat. S’agissant de ces 

dernières, la commission a transmis au Préfet de la Vendée un extrait de ce procèsverbal de 

synthèse qui les regroupe. Cet extrait figure en Pièce jointe n° 5.  

10.5 Mémoire en réponse

Les représentants des maîtres d’ouvrage ont souhaité que la remise des mémoires en 

réponse au procèsverbal de synthèse fasse l’objet d’une réunion avec la commission. Celleci a 

eu lieu le 25 juin 2018, dans les mêmes conditions que celle du 6 juin (lieu et participants à 

l’exception de Monsieur Olivier Rémy absent). Les membres de la commission, qui avaient reçu 

au préalable la version numérique des mémoires, ont pu à cette occasion demander quelques 

explications complémentaires sur des points précis. Le mémoire en réponse d’EMYN figure en 

Pièce jointe n° 6
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Par ailleurs, la réponse aux questions relevant de la compétence de l’Etat, est parvenue le 11 

juillet 2018. Elle figure en Pièce jointe n° 7.

11 Délibérations des collectivités relatives à l’autorisation 

loi sur l’eau

Conformément à l’article 9 de l’arrêté interpréfectoral n°18DRCTAJ/193 du 28 février 2018, 

portant ouverture de l’enquête publique unique, les conseils municipaux des communes du 

périmètre d’enquête ont été appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation 

environnementale au titre de la loi sur l’eau, dès l’ouverture de l’enquête et au plus tard dans les 

quinze jours suivant sa clôture. Quinze d’entre eux ont délibéré. Le tableau ciaprès présente le 

résultat de cette consultation.

Résultat de la consultation au titre de la Loi sur l'eau

Commune Date Avis émis
Vote Réserves éventuelles

ou remarquesFav Déf Abs

Barbâtre 6 juin (*)
Favorable 

avec réserves
18 1

 S'associe aux préoccupations exprimées     
par les usagers du port de l'Herbaudière.

 Demande de reconsidérer l'interdiction 
d'accès de tout navire à la zone du parc 
pendant les travaux.

 Demande un moratoire concernant
l'extraction des granulats marins.

BatzsurMer 26avr Favorable 16 3 3 Aucune remarque

Bouin 24avr Favorable Unanimité Aucune remarque

Guérande 23avr Favorable Unanimité Aucune remarque

L'Île d'Yeu 17avr Favorable 22 1

Approuve une motion qui sera déposée sur 
le registre d’enquête lors de la 

permanence du 11 mai (Voir paragraphe à 
la suite de tableau).

La BarredeMonts 14mai
Observations ne concernent que le 
raccordement.

La PlainesurMer 17mai Favorable 18 2 2 Aucune remarque

Le Perrier 06juin Favorable Unanimité
Cet avis concerne le parc. La demande 
exprimée par le CM ne concerne que le 
raccordement.

L'Epine 28 mai (*)
Favorable 

avec réserves
15 1 2 Mêmes réserves que Barbâtre.

StBrévinles Pins 23avr Favorable 28 4 Aucune remarque
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StGillesCroixde

Vie
04juin

Pas d'avis 

émis

Unanimité 

moins une 

voix 

(personne ne 

participant 

pas au vote)

Ne peut émettre un avis favorable. 

Souhaite des investigations 

complémentaires pour lever les réserves 

sur les impacts environnementaux, la 

ressource halieutique et l'activité 

économique locale, notamment la pêche.

StJeandeMonts 16 mai (*) Favorable 23 3 Aucune remarque

StMichelChefC 14mai Favorable Unanimité Aucune remarque

SaintNazaire 13avr Favorable 46 3 Aucune remarque

VilleneuveenRetz 22mai Favorable 22 2 Aucune remarque

(*) Commune ayant délibéré lors de la consultation au titre de la demande d'occupation du DPM.

A l’exception du conseil municipal de SaintGillesCroixdeVie, qui a jugé qu’il n’était pas en 

mesure de se prononcer sur le projet tant que des investigations complémentaires ne seraient 

pas réalisées, tous les conseils municipaux qui se sont exprimés ont donné un avis favorable à 

l’unanimité ou avec une très large majorité. 

Dans sa délibération, le Conseil municipal de l’île d’Yeu a approuvé les termes de la motion 

adressée à la commission dans le cadre de l’enquête (Cf. observation 904). Celleci retrace les 

étapes significatives de l’information et de la concertation ayant abouti à un projet intégrant les 

propositions d’ajustement pour l’alignement des éoliennes, l’intégration de la base de

maintenance dans l’espace portuaire de PortJoinville, le nonapprofondissement du chenal 

d’accès. C’est sur ces acquis que le conseil municipal de l’île d’Yeu affiche son soutien au projet 

de parc éolien et qu’il exprime son inquiétude auprès de l’État sur la renégociation des contrats 

signés lors de l’appel d’offres, susceptible de remettre en cause le nombre d’emplois prévus sur 

les deux îles. Il est à noter que la situation s’est clarifiée depuis.  

Le tableau met en évidence la nonparticipation de deux des quatre communes de 

Noirmoutier : Noirmoutierenîle et la Guérinière. Il est rappelé que leurs conseils municipaux 

avaient émis un avis favorable avec réserves, respectivement les 19 et 20 décembre 2017, dans 

le cadre de la consultation au titre de la demande d’occupation du domaine public maritime.

12 Contributions des Associations, collectifs et 

groupements professionnels

La commission d’enquête a jugé important de regrouper les contributions rédigées par 

diverses associations, groupements ou institutions qui présentent la caractéristique commune 

de refléter une bonne connaissance des enjeux du projet et d’être généralement bien 

argumentées.

Elles émanent principalement :

d’associations de défense ou de protection de l’environnement, certaines à caractère local, �

comme France Nature Environnement (n°263,1624), la LPO (263, 1638), Vivre l’Ile 12 sur 12 

(n°236, 1565), Coorlit 85 (263), Vendée Nature Environnement (n°1573), Charente Limousin 

Environnement (n°765),  Les amis de de l’île de Noirmoutier (n°928), l’association Avenir 

Environnement Vendée (n°460),
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d’associations antiéoliennes comme Fédération Vendée Tempête (n°1561) mobilisée �

contre les parcs et fermes éoliennes en Vendée,

de milieux et d’acteurs économiques comme le COREPEM (n°1465), les Marins Pêcheurs de �

l’île d’Yeu (n°1547), l’association Pêche et Loisirs 44 et 85 (n°1675), le Syndicat des Energies 

Nouvelles (n°1495), 

de collectifs ou de groupements d’habitants comme le Collectif Côte Ouest Sans Eolienne �

(n°5, 506, 1599), le Collectif Touche pas à nos îles (n°387,468, 1166, 1322, 1483, 1544, 

1668, 1690, 1707, 1824), l’Association Loir et Noure (n°848), l’Association Non aux 

éoliennes entre Noirmoutier et Yeu, NENY (n°29, 116, 189, 847), Yeu Demain (n°297, 907) 

et Alternance Noirmoutier (n°2,3).

Cette liste récapitulative montre que certaines associations ou groupements se sont 

manifestées à plusieurs reprises durant l’enquête soit en s’exprimant sur les registres papier, soit 

par courrier ou encore par voie dématérialisée. 

La commission d’enquête ajoute qu’elle a auditionné plusieurs d’entre elles à son initiative ou  

à leur demande, comme VNE, la LPO, Vivre l’île 12 sur 12, Avenir Environnement Vendée, le 

COREPEM, les marins Pêcheurs de l’île d’Yeu, l’association NENY et Alternance Noirmoutier. 

D’autres ont fait l’objet d’échanges avec leurs représentants au cours des permanences. 

Il ressort de ces rencontres et des dépositions adressées à la commission, que les associations 

de défense de l’environnement ou de protection du territoire local sont plutôt favorables à 

l’implantation du parc qui concrétise les objectifs nationaux de transition énergétique mais dont

le développement ne s’aurait s’accomplir au détriment du « bon état » des écosystèmes marins. 

De leur côté, les acteurs économiques comme le Syndicat des Energies Nouvelles ou 

l’association Avenir Environnement Vendée mais aussi des associations attachées au 

développement local comme l’Association Yeu Demain ou Les Amis de l’Ile de Noirmoutier 

retiennent les bénéfices majeurs du parc pour la Vendée, en termes d’approvisionnement 

électrique, d’emplois locaux et de retombées financières pour les collectivités concernées, 

notamment pour celles des deux îles. 

Le COREPEM adhère lui aussi à la réalisation du parc mais de manière plus réservée et 

demande la prise en compte de points d’attentions particuliers en lien direct avec les usagers de 

la pêche locale.

Enfin, d’autres associations s’avèrent résolument opposées à l’implantation d’un parc 

éolien sur le plateau des Bœufs et ont fait  valoir,  à travers leurs dépositions ou leurs actions 

durant l’enquête, que le projet allait induire des impacts qu’elles dénoncent et combattent. Les 

plus significatives sont le  Collectif « Touche pas à nos îles » et l’Association NENY. 

La commission indique que l’ensemble des préoccupations, oppositions ou prises de position 

exprimées dans ces contributions feront l’objet d’une attention particulière et seront  

regroupées par thème, lesquels seront analysés, commentés par la commission d’enquête dans 

ses conclusions (paragraphe 3 de la seconde partie du présent rapport). Certaines seront plus 

spécifiquement portées à la connaissance du maître d’ouvrage dans le cadre du procèsverbal de 

synthèse de l’enquête, en lui demandant tout particulièrement d’y répondre. 
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13 Résumé de Contributions d’Élus

La Commission d’enquête présente ciaprès les résumés des contributions d’élus qui se sont 

exprimés à titre individuel ou au nom de l’institution qu’ils président.

Région des Pays-de-la-Loire (courrier n° 1662)

Dans le cadre du schéma régional de développement économique, la Région entend 

accompagner l’économie bleue considérée comme une source d’opportunités.

Son objectif est d’assurer un équilibre entre l’économie maritime traditionnelle et les filières 

nouvelles. Ainsi, les énergies marines renouvelables sont appelées à se développer en harmonie 

avec les activités de la pêche, de la conchyliculture et de la construction navale.

La Région fait le constat que le consortium du parc éolien s’est montré à l’écoute des acteurs 

locaux concernés depuis l’origine du projet qu’elle soutient.

Les Pays de la Loire, premier pôle industriel EMR français, disposent de solides capacités pour 

développer ce créneau à grande échelle, avec des compétences et des savoirfaire en études, 

recherche, développement et fabrication. La Région bénéficie par ailleurs d’infrastructures 

portuaires adaptées aux colis XXL et à de futures implantations industrielles. La filière EMR 

régionale est une réalité puisque, sur les 2086 emplois recensés en France en 2017, 42% sont 

implantés en PaysdelaLoire. Le démonstrateur SEMREV est un exemple de son engagement.

La Région soutient le projet des îles d’Yeu et de Noirmoutier mais elle a fait part de son 

inquiétude à l’État sur la renégociation des contrats signés en 2012 et 2014. Celleci ne doit pas 

mettre en péril une filière industrielle d’excellence. Elle demande le maintien du calendrier de 

réalisation des parcs éoliens et de confirmer rapidement les commandes aux industriels.

Conseil Départemental de la Vendée (courrier n° 955)

Le Département de Vendée, après avoir longuement pesé les « pour » et les « contre » du 

projet de parc éolien offshore, a décidé de le soutenir sous réserves :

qu’il fasse l’objet d’une étroite concertation avec l’ensemble des acteurs publics et privés �

des deux îles mais aussi du littoral vendéen,

qu’il constitue une véritable opportunité pour le tissu de PME vendéennes,�

que les îles d’Yeu et de Noirmoutier bénéficient de retombées en termes d’emploi au �

niveau des bases d’exploitation et maintenance.

Considérant qu’à ce jour, les engagements en termes de perspectives de production 

énergétique, d’emplois et d’investissements sont respectés, le Conseil Départemental réaffirme 

son soutien au projet.

Les Sables d’Olonne Agglomération (courrier n° 353)

Le Président des Sables d’Olonne Agglomération, Monsieur Yannick MOREAU, renouvelle son 

avis favorable et son soutien à un projet ambitieux pour le développement des territoires. 
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A ce stade de l’opération, il constate que les deux points de vigilance relatifs à la prise en 

compte des acteurs économiques locaux et à l’avis des collectivités territoriales impactées, sont 

satisfaits.

Monsieur Jean-Yves GAGNEUX (courrier n° 813)

Monsieur JeanYves GAGNEUX, Maire de la commune de Bouin, s’exprimant à titre personnel, 

est favorable à l’implantation du parc éolien et à son raccordement au continent.

Pour l’avifaune, il constate que le parc éolien de Bouin entraîne une mortalité des oiseaux 

bien inférieure à celle annoncée à l’origine. Concernant la pêche, il estime que les fondations 

vont constituer des récifs très rapidement colonisés par de nombreuses espèces. Enfin, pour le 

prix de rachat de l’électricité, certes élevé, sa comparaison avec le nucléaire ne peut se faire 

qu’en prenant en compte la déconstruction des centrales qui s’étalera sur des dizaines d’années, 

sans parler du stockage et de l’avenir des déchets dont personne ne veut.

Madame Sylvie GROC (courrier n° 294)

Adjointe au Maire de l’île d’Yeu, Madame GROC indique que l’implantation du parc a été 

déterminée par les pêcheurs euxmêmes. Il s’agit d’une zone accidentée, de chalutage difficile et 

plutôt propice aux arts dormants, pêche pratiquée par les professionnels de Noirmoutier et ceux 

de l’île d’Yeu.

Elle estime que la vue lointaine des éoliennes ne défigurera pas tout un paysage, vu des îles 

et de la côte. A cet égard, elle fait part de ses visites de parcs éoliens au Danemark. 

Sur le plan économique, le projet peut donner un nouveau souffle à l’île d’Yeu grâce aux 

créations d’emplois envisagés. La municipalité en a pris la mesure et prépare des possibilités de 

logements pour de nouvelles familles. Au niveau des écoles et collèges, l’information donnée sur 

les nouveaux métiers liés à l’éolien, a permis à plusieurs jeunes islais de s’engager dans cette 

voie depuis déjà quelques années.

Monsieur Christian CLOUTOUR (courrier n° 1503)

Conseiller municipal à la Guérinière, Monsieur Christian CLOUTOUR réitère son opposition au 

projet d’implantation du parc éolien offshore situé dans une zone comprise entre trois îles : 

BelleÎle, Yeu et Noirmoutier. Dans ce secteur il y a déjà de trop nombreux projets ou 

occupations industrielles réduisant d’autant le territoire d’activité des marinspêcheurs. 

Une nouvelle implantation industrielle n’est pas acceptable dans une zone très convoitée. 

L’État devrait imposer une meilleure répartition géographique des projets dans d’autres zones 

maritimes afin d’éviter un trop fort impact sur la pêche artisanale.

Groupe UDCI Montois (courrier n° 90)

Le groupe des élus d’Union de la Droite, du Centre et des Indépendants Montois est 

défavorable au Projet. 

Il dénonce le prix d’achat de l’électricité produite (5 fois le prix du marché), le coût des 

emplois créés, l’impact sur la pêche et le tourisme. Le groupe fait également une analyse des 

différents types de fondations dont la technique de pose engendrera des bruits sousmarins, des 

destructions de fonds marins, la mise en suspension de sédiments et des perturbations de la 

production phytoplanctonique.






