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1 Déroulement de l’enquête.  

L’enquête s’est déroulée durant 30 jours consécutifs du 19 octobre au 17 novembre 2022 inclus. 

Le siège de l’enquête était fixé à Saint Maurice des Noues. Au total, 5 permanences ont été 

tenues : 3 à saint Maurice des Noues, siège de l’enquête et 2 à Antigny, lieu de l’habitation la 

plus proche du projet. Dans ces deux lieux les dossiers d’enquête ont été mis à disposition du 

public, sous format papier et sous format dématérialisé sur un poste informatique dédié à 

l’enquête. Pendant la durée de l’enquête, les dossiers ainsi que les registres (papier et 

dématérialisé) sont restés à la disposition de l’enquête. Chacune des permanences a été 

l’occasion de le vérifier. L’affichage des avis d’enquête a été fait de manière efficace et 

suffisante ce qui permet de considérer qu’avec les publications, l’information du public a été 

correctement effectuée par le porteur de projet. 

 

Remarques de la commission d’enquête : Concernant les modalités de permanences, ces 

dernières se sont déroulées en mairie de Saint Maurice des Noues et d’Antigny, toutes les deux 

accessibles aux personnes à mobilité réduite. Une permanence s’est tenue un samedi matin en 

mairie de Saint Maurice des Noues malgré sa fermeture au public. La qualité de l’accueil en 

ces collectivités a été parfaite. 

2 Analyse des contributions 

2.1 Analyse quantitative. 

Lors des permanences, nous avons reçu 32 personnes. 

1730 visiteurs uniques1 ont fréquenté le site, 280 d’entre eux ont procédé au téléchargement 

d’au moins un fichier. Au total 639 téléchargements ont été réalisés. 

"Contribution" est le terme utilisé pour analyser les interventions du public (manuscrites, 

courrier ou électroniques). Une contribution reporte l'action d'un contributeur donnant son avis 

sur le projet considéré par l’enquête publique. Toutefois, plusieurs observations peuvent être 

émises dans une même contribution. 

Nous avons recueilli 269 contributions générant 849 observations. 

✓ 14 sur le registre de Saint Maurice des Noues. 

✓ 2 sur le registre d’Antigny 

✓ 3 par courrier papier 

✓ 5 par courriel dont un courriel hors délai. 

✓ 245 sur le registre électronique 

Parmi ces contributions 10 sont inexploitables (test du registre, passage en mairie sans déposer 

de contribution, message vide, …) un courriel hors délai. Il y a 4 doublons. Il reste donc 254 

contributions utiles pour l’analyse. 

Dans la contribution N°267 le texte d’une pétition nous est remis. Cette pétition a recueilli 256 

signatures sur le site internet change.org 

 
1Sur une journée, toutes les visites venant de la même adresse IP sont comptées une fois. 
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16 contributeurs émettent un avis favorable.        6% 

238 contributeurs émettent un avis défavorable 94% 

 

THEMES NOMBRE D'OBSERVATIONS 

  Cadre de vie et Paysage   

  Cadre de Vie 116 

  Patrimoine et Architecture 73 

  Saturation du Paysage 16 

  Encerclement 3 

  Mitage éolien 16 

  Economie   

  Tourisme 45 

  Valeurs des biens immobiliers 32 

  Intérêts privés - argent 34 

  Insuffisantes retombées fiscales 5 

  Contraire fiscale des collectivités 1 

  CSPE 5 

  Pas d'avantages pour les habitants 11 

  L'emploi 5 

  L'entreprise IEL 4 

  Politique   

  Fabrication des éoliennes 5 

  Montage / Démontage 12 

  Démantèlement 30 

  Soutien à la politique énergétique 7 

  Bilan carbone 4 

  Opposition à cette politique 24 

  Pollution 12 

  Rendement 41 

  Avis des collectivités 44 

  Santé Humaine et Animale   

  Impacts acoustiques / sonores / visuels 56 

  Flashes 9 

  Infrasons 17 

  Distance Réglementaire 39 

  Animaux d'élevage 33 

  Avifaune, Chiroptères, Flore 58 

  Danger     

  Chute 5 

  Incendie 1 

  Fuites d'huile 3 

  Dossier   

  Etudes 16 

  Photomontages 17 

  Présentation 5 
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THEMES NOMBRE D'OBSERVATIONS 

  Concertation / Information 6 

  Consultation du dossier 1 

  Non dérogation Espèces Protégées 10 

  2 machines aujourd'hui / 8 machines demain 10 

  Compensation = Corruption 3 

  Sociétal 10 

  Propositions 5 

  TOTAL OBSERVATIONS 849 

 

2.2 Observations du public classées par thème. 

L’analyse des contributions est faite par thème. Le numéro entre parenthèses indique de quelle 

contribution la citation est extraite. 

2.2.1 Cadre de vie  

Ce thème est abordé dans 161 contributions, émanant, notamment, de 13 associations. Les 

contributions suivantes sont notamment concernées  1 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 13 - 14 - 16 - 35 - 36 

- 41 - 42 - 43 - 48 - 49 - 50 - 52 - 58 - 61 - 67 - 69 - 71 - 72 - 74 - 83 - 85 - 86 - 87 - 89 - 90 - 

92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 98 - 99 - 101 - 102 - 103 - 105 - 106 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 

116 - 117 - 118 - 119 - 121 - 122 - 124 - 125 - 126 - 128 - 129 - 130 - 134 - 135 - 136 - 137 - 

139 - 142 - 143 - 149 - 150 - 152 - 153 - 155 - 156 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 

167 - 168 - 169 - 170 - 173 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 184 - 186 - 187 - 

189 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 203 - 204 - 205 - 206 - 

207 - 208 - 209 - 210 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 218 - 219 - 220 - 221 - 223 - 224 - 225 - 

226 - 227 - 228 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 243 - 244 - 245 - 

248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 259 - 260 - 261 - 264 - 265 - 267 - 268 - 269 . 

Y est regroupé tout ce qui touche au cadre de vie et le paysage, le patrimoine et l’architecture, 

la saturation du territoire, l’encerclement et le mitage éolien. 

✓ L’environnement de vie des habitants. 

Ce sous-thème regroupe les observations relatives au cadre de vie. Ce sont 132 observations 

qui ont été déposées à ce titre. 

La plupart pointent la détérioration de leur environnement de vie avec des parcs éoliens de plus 

en plus nombreux qui portent atteinte à leur qualité de vie. Il y a atteinte au paysage, défiguré 

par ce nombre trop important d’éoliennes, un nouveau parc n’est pas acceptable. On défigure 

la région et le bocage vendéen. On cite “un écrin de verdure et de tranquillité (n°175, 112, 49...). 

Certains intervenants expliquent avoir choisi d’investir dans cette région pour “être au calme” 

et profiter de la qualité de vie (n°227, 237...). Il est même envisagé de partir (n°249). 

Le maître d’ouvrage envisage-t-il des dispositions particulières en renforcement de ce 

qu’il a déjà prévu pour répondre aux critiques et aux craintes exprimées envers le 

projet ? 

Réponse du Maître d’ouvrage 

 

✓ Le patrimoine 

Ce sous-thème regroupe ce qui a trait au patrimoine et à l’architecture. Ce sont 73 observations 

qui ont été déposées à ce titre.  
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Il y a atteinte à l’architecture, en présence de Monuments Historiques qui n’ont pas été pris en 

compte comme la Tour Mélusine avec un point de vue à 360° (n°210, 136), ou le donjon du 

Château de Bazoges en Pareds. On parle beaucoup de Vouvant, patrimoine millénaire (n°177...), 

“Petite cité de caractère” labellisée également “Plus beau village de France” (n°181...), de 

“logis” ISMH ou de “gîtes” à l’architecture remarquable, restaurés “à l’ancienne” par leurs 

propriétaires. Le propriétaire du Château de la Recepte (n°206 + n°112...), évoque son 

patrimoine du XIème siècle au cœur de Vouvant. Une intervenante (n°269...), Présidente 

Honoraire de l’association des Maisons Paysannes de Vendée estime que l’horizontalité du bas 

bocage (longères, haies, maisons basses...) s’oppose à la verticalité des éoliennes. “Les gens 

aiment l’aspect naturel et patrimonial” fait remarquer une intervenante, guide touristique à 

Vouvant (n° 269...). 

Le Maître d’ouvrage est-il en mesure d’apporter des réponses à ces critiques ?  

Réponse du Maître d’ouvrage 

 

✓ Encerclement et mitage du paysage. 

Ce sont 19 observations qui ont été déposées à ce titre. 

Les contributeurs ne s’étendent pas beaucoup sur le sujet, et c’est plutôt un ”stop au mitage” 

qui est, soit dit directement en ces termes (n° 49, 224...), soit par une pure et simple opposition 

à un principe dont ils ne veulent pas (n°13, 89, 101...). Le fait d’installer 2 éoliennes isolées 

n’est pas compris (n°163,170, 267...). L’encerclement est peu évoqué (n°175). 

Le Maître d’ouvrage peut-il apporter quelques précisions sur le sujet ? 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

2.2.2 Economie 

✓ Tourisme 

Ce point est abordé dans de nombreuses contributions, notamment les numéros : 49-58-72-74-

83-85-95-102-103-112-114-115-116-118-128-130-135-140-150-160-164-170-175-178-180-

184-186-191-192-198-209-210-212-214-223-224-233-236-237-243-250-257.  

De nombreux contributeurs soulignent l’impact négatif de ce projet sur les sites touristiques et 

estiment que ce parc éolien va fortement entraver l’attractivité et l’activité professionnelle des 

acteurs économiques en présence. D’autres estiment que la Co-visibilité de la zone éolienne 

avec la cité de Vouvant remet en question les efforts de mise en valeur privés et publics visant 

à l’embellir, la développer et à la dynamiser (83-210). Certains contributeurs affirment que le 

projet portera atteinte à l’activité touristique, « le chemin des châtaignes concerné est celui d’un 

sentier de randonnée de 40 km. Il y a eu évolution du projet initial présenté au départ et il 

souhaiterait avoir des explications à ce sujet. » (269, …) 

Quel soutien envisagez-vous d’apporter aux entreprises concernées ? 

Réponse du maître d’ouvrage. 

 

✓ Valeur des biens immobiliers 

Ce point est abordé dans de nombreuses contributions, notamment les numéros : 3-42-71-81-

90-96-101-106-113-114-116-118-136-140-150-161-170-173-177-180-191-208-212-227-240-

244-250-253-266-267-268. 
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Une majorité de contributeurs expriment leur crainte de subir une perte sur la valeur de leurs 

biens immobilier. Un contributeur (42) estime que le promoteur IEL devrait rembourser la perte 

subie, aux personnes impactées sur la valeur de leurs biens. Un autre contributeur (191) expose 

qu’en 2021, la cour d’appel de Toulouse a décidé, de manière totalement inédite, d’octroyer une 

indemnisation conséquente aux voisins d’un parc éolien, au titre des souffrances endurées, de 

la perte de valeur de leur bien immobilier et préjudice moral. 

Quel est l’impact sur la valeur des biens immobiliers lors de l’installation d’un parc 

éolien à proximité ? 

Réponse du maître d’ouvrage. 

 

✓ Prépondérance des intérêts privés 

Ce point est abordé dans de nombreuses contributions, notamment les numéros : 7-10-13-14-

30-39-69-72-80-93-96-103-113-115-131-143-156-159-167-172-191-194-204-207-212-215-

218-219-222-223-227-244. 

La majorité des contributeurs exprime leur désaccord sur ce projet qui n’a selon eux, qu’un seul 

objectif : alimenter et enrichir la filière industrielle au détriment des habitants de la région. 

Que pouvez-vous répondre ? 

Réponse du maître d’ouvrage. 

 

✓ Insuffisance des retombées fiscales 

Ce point est abordé dans les contributions portant les numéros : 32-33-176-264. 

Les contributeurs, tout en étant opposés au projet, estiment que le niveau des retombées fiscales 

prévu, ne compensera pas les dégâts et contraintes générés par l’implantation de ce projet. 

Que pouvez-vous répondre ? 

Réponse du maître d’ouvrage. 

 

✓ L’emploi 

Ce point est abordé notamment dans les contributions portant les numéros : 12-17-115-252-

269. 

Plusieurs contributeurs estiment qu’il n y aura aucune répercussion positive sur l’emploi local. 

Cependant, un entrepreneur favorable au projet (12) spécialisé dans les travaux de terrassement 

estime pouvoir mobiliser 6 personnes pendant 5 mois sur ce chantier. 

Qu’en pensez-vous ? 

Réponse du maître d’ouvrage. 

 

✓ La CSPE (Contribution au Service Public d’Electricité) et subventions 

Ce point est abordé dans les contributions portant les numéros : 68-70- 95- 212 - 222. 

Certains contributeurs mettent en doute la sincérité des chiffres annoncés par IEL. Un 

contributeur (212) écrit : « un gaspillage d’argent publique de subvention de l’état à ces projets 

qui sont rachetés par des entreprises étrangères qui font des profits sur le dos de la 

population. » 

Que répondez-vous à ces affirmations ? 
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Réponse du Maître d’ouvrage 

 

2.2.3 Politique 

✓ Avis des collectivités 

Ce point est abordé dans de nombreuses contributions, notamment les numéros : 1 - 4 - 9 - 11 - 

13 - 23 - 26 - 31 - 42 - 60 - 61 - 63 - 64 - 74 - 75 - 76 – 85 - 89 - 99 - 101 - 108 - 129 - 130 - 

134 - 157 - 170 - 176 - 177 - 178 - 181 - 191 - 194 - 200 - 209 - 212 - 213 - 222 - 237 - 238 - 

245 - 247 - 252 - 263 – 264. 

Plusieurs contributeurs estiment que « Le projet se trouve en contradiction avec la politique 

locale exprimée dans le PCAET validé et le PLUI en cours et maintenu malgré l’opposition 

formulée par le président de la Comcom et le président du département » (264). 

Certains écrivent même « qu’il y a un flagrant déni de démocratie. » (237) à ne pas suivre les 

votes formulés par la communauté de communes. Avis renforcé par les conseils municipaux à 

l’occasion de cette enquête. Le Président du Conseil Départemental de la Vendée écrit : « Il 

nous faut redonner la main aux élus locaux qui ne doivent pas laisser les projets purement 

économiques s’installer où bon leur semble » 

Un élu du secteur n’hésite pas à écrire : « Ce projet est une trahison et un contre-exemple vis-

à-vis de nos politiques et de la population. » (212) 

La commission précise que le Pays de la Chataigneraie s’est lancé dans l’élaboration d’un 

PCAET. Les deux premières étapes sont franchies. Les objectifs stratégiques opérationnels 

prévoient bien un seul parc éolien sur le territoire : celui de Loge Fougereuse. 

Que répondez-vous à ces personnes ? 

Réponse du Maître d’ouvrage. 

 

✓ La pollution 

Ce point est abordé tout particulièrement dans les contributions numéro : 7 - 14 - 38 - 57 - 61 - 
95 - 104 - 181 - 204 - 222 – 223. 

L’impact des éoliennes sur les sols est souvent évoqué. On y dénonce les tonnes de béton et 

d’acier enfouies dans la terre. « Ne continuons pas à polluer notre terre à nos enfants » (61).  

Plusieurs contributeurs incriminent l’éolien dans la destruction de l’environnement dans les 

pays producteurs de matière première. L’auteur de la contribution n°181 écrit : «, les éoliennes 

terrestres sont beaucoup plus intensives en matières premières que les moyens de productions 

traditionnels, nucléaires ou thermiques : elles sollicitent en effet cinq à dix fois plus les 

ressources mondiales en matières premières. Il s’ensuit un rythme effréné d’ouverture de 

nouvelles mines aux quatre coins du monde, avec les pollutions associées que nous ne voulons 

pas chez nous Il résulte de cette prédation accrue des ressources une exposition accrue à des 

crises répétées d’approvisionnement de l’économie mondiale, comme celle dont nous souffrons 

depuis l’année dernière. »  

« Comment peut-on parler d énergie verte quand on pollue pour fabriquer, quand on utilise des 

matériaux non recyclables, »  (57) 

Que répondez-vous à ces interrogations ? 

Réponse du Maître d’ouvrage. 
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✓ Démantèlement. 

Plusieurs personnes manifestent de l’inquiétude concernant le démantèlement du parc éolien à 

la fin de son cycle de vie notamment les auteurs des contributions numéro 14 - 34 - 43 - 44 - 57 
- 61 - 90 - 95 - 98 - 104 - 110 - 113 - 119 - 122 - 138 - 157 - 158 - 160 - 161 - 167 - 168 - 172 - 
179 - 180 - 193 - 215 - 223 - 226 - 261 

Tout d’abord, il est précisé que le dossier ne respecte pas les textes réglementaires, notamment 

l’arrêté du 22 juin 2020, « visiblement ignoré par IEL qui disposait pourtant de plus de deux 

ans pour mettre à jours sa documentation avant l’enquête publique » (34). Cet arrêté impose 

« l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des 

éventuels pieux2 » Le dossier ne prévoit que « la destruction des socles de fondation (à 

concurrence de 1 mètre minimum)3 » Cet arrêté modifie également dans son annexe 1 le mode 

de calcul de la garantie financière initiale, et dans son annexe 2 le mode de calcul de 

l’actualisation de cette garantie initiale. Cette garantie est une provision pour financer le 

démantèlement du parc. 

Allez-vous intégrer les prescriptions de cet arrêté dans votre projet ? 

Réponse du Maître d’ouvrage. 

 

Plusieurs auteurs de contributions s’inquiètent du retraitement des déchets. L’un signale que 

« Les pales ne sont pas recyclés mais enfouies » (14). Un autre dénonce : « l'enfouissement de 

tonnes de béton, des pales de carbone en fin de vie, et la projection des terres rares autour des 

générateurs. Elles sont toxiques pour l'éternité » (38). 

L’arrêté du 22 juin 2020 évoqué plus haut mentionne également des obligations de résultat 

concernant le recyclage des éoliennes en fin de vie. 

Qu’en est-il des déchets collectés lors du démantèlement, Que deviennent les pales ? 

L’arrêté du 22 juin 2020 va-t-il vous amener à modifier le dossier ? 

Réponse du Maître d’ouvrage. 

 

2.2.4 Santé humaine et animale  

Ce thème regroupe les impacts acoustiques, visuels et sonores, les flashes, les questions 

relatives aux ultrasons, les basses fréquences, ainsi que celles concernant la distance 

réglementaire de 500 mètres. Ce sont 104 observations qui ont été déposées à ce titre.   Certains 

ont fait référence aux “recommandations de l’Académie de Médecine” (n° 43, 95, 176, 208, 

264...). 

✓ Les impacts visuels, sonores, les infrasons et les flashes 

Ce sont 56 observations qui ont été déposées à ce titre. 

Les impacts acoustiques, visuels et sonores sont les plus évoqués par les intervenants. C’est 

exprimé plutôt de manière générale avec l’atteinte à la santé des humains et des animaux. Une 

personne redoute de voir ses acouphènes amplifiés (n°269).  

Les nuisances visuelles (n° 50, 52 101, 122, 150, 173, 193, 237, 267 …) et sonores (n°38, 52, 

 
2 Arrêté du 22 juin 2020 article 20 
3 Etude d’impact pièce 2 page 30 
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63, 67, 101, 116, 117, 122, 150, 173, 193, 208, 237, 267...) sont très souvent évoquées. Il est 

fait état également des problèmes de co-visibilité avec les monuments classés MH de Vouvant 

(Tour Mélusine n°112 - l’Eglise romane n°74) ou le Château de Recepte (n°74), et des différents 

logis et gîtes du site.  

Les infrasons sont évoqués 17 fois (n°38, 43, 46, 157, 176, 190, 263, 269...) et les flashes sont 

évoqués 9 fois (n° 58, 67, 83, 95, 116, 117, 136, 223, 269...). 

Le Maître d’ouvrage est-il en mesure d’apporter des informations nouvelles relatives à 

la diminution des nuisances visuelles engendrées ? Quelles précisions complémentaires 

et garanties peut apporter le Maître d’ouvrage concernant les modalités de suivi des 

problèmes engendrés par le bruit ? 

Réponse du Maître d’ouvrage 

 

✓ Un déposant (n°264) fait référence aux deux arrêtés du 10 décembre 2021 modifiant les arrêtés 

de 2011 qui, notamment suppriment les niveaux de tolérances des émissions sonores (+5dBA 

le jour et 3 la nuit). Cet arrêté est entré en vigueur le 1er janvier 2022. Or il est indiqué dans le 

dossier que “les valeurs d’émergence mentionnées ci-dessus peuvent être augmentées d’un 

terme correctif en dB(A) en fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit de 

l’installation (…)”. 

Comptez-vous apporter à votre projet le correctif imposé par cet arrêté ? 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

 

✓ La distance règlementaire 

Ce sont 39 observations qui ont été déposées à ce titre. 

La distance des 500 mètres revient régulièrement. Celle-ci est souvent en corrélation avec les 

troubles visuels, sonores et impactant la santé. Les éoliennes à proximité sont très mal vécues 

et surtout bien sûr par les habitants directement concernés par une distance minimale ou 

restreinte (n° 50, 67, 80, 81, 269…). Il est fait référence (n°191, 264) à l’arrêt de la Cour 

d’Appel Administrative de Toulouse qui a reconnu les nuisances d’un parc sur la santé d’un 

couple habitant dans le Tarn à 700 mètres des machines. La Cour a reconnu le « syndrome 

éolien » et l’exploitant a été condamné à indemniser ce couple à hauteur de 100 000 €. 

CAA Toulouse (3ème Chambre, 8 juillet 2021, n°20/01384). 

Que pouvez-vous répondre à ces personnes ? 

Réponse du Maître d’ouvrage  

 

✓ Les élevages 

Ce sont 33 observations qui ont été déposées à ce titre notamment les numéros 36 - 58 - 67 - 98 
- 115 - 119 - 152 - 163 - 168 - 172 - 177 - 183 - 185 - 189 - 190 - 191 - 201 - 207 - 212 - 217 - 
225 - 231 - 234 - 235 - 236 - 238 - 248 - 254 - 264 - 265 - 267 - 268 - 269 

La question de la santé sur les élevages est en corrélation avec la distance minimale des parcs 

éoliens des habitations et bâtiments divers. Les déposants s’inquiètent des risques encourus et 

des effets des éoliennes sur les animaux d’élevage (n° 168, 183, 225, 268...) 

Le Haras de Beauvoir, implanté à Loge Fougereuse (n°190) pratique l’élevage de chevaux de 

course et est particulièrement inquiet de l’implantation de ce parc. Il fait référence à une 
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expertise menée au Portugal où des effets ont été suspectés sur le tissu articulaire chez des 

chevaux de race Lusitanien (Branco et al., 2015). Par ailleurs, chez les bovins, il a été observé 

une baisse de la quantité de lait produite et une hausse d’avortement et de mortalité 

(Nozay/Puceul Pays de la Loire). 

Quelles réponses pouvez-vous apporter à de telles craintes et remarques ? 

Réponse du Maître d’ouvrage 

 

 

Certains ont fait référence aux “recommandations de l’Académie de Médecine” (n° 43, 95, 176, 

208, 264...). 

Le Maître d’ouvrage est-il en mesure d’apporter des réponses et explications à ces 

craintes et remarques ? 

Réponse du Maître d’ouvrage 

 

2.2.5 L’avifaune et les chiroptères 

✓ Impact sur ces animaux. 

Ce point est abordé dans de nombreuses contributions, notamment les numéros :  13 - 14 - 26 - 

28 - 37 - 43 - 44 - 47 - 48 - 57 - 58 - 67 - 85 - 95 - 98 - 99 - 104 - 111 - 115 - 126 - 128 - 130 - 

135 - 136 - 138 - 146 - 147 - 148 - 150 - 157 - 161 - 162 - 164 - 168 - 176 - 179 - 180 - 188 - 

191 - 192 - 193 - 195 - 196 - 199 - 208 - 224 - 234 - 236 - 237 - 238 - 249 - 252 - 253 - 254 - 

262 - 264 - 267 - 269 

Quelques contributeurs estiment que « l’étude d’impact relative à l’avifaune et aux chiroptères 

repose sur des données quantitativement très faibles, lacunaires et anciennes, ainsi que sur une 

bibliographie elle-aussi ancienne et relative à des secteurs éloignés du site choisi. » (28). LPO 

écrit : « stop à l’hécatombe » (262)  

La MRAe écrit : « Par ailleurs, le dossier n’indique pas précisément la distance des éoliennes 

par rapport aux haies situées à proximité. A ce stade, il apparaît que l’axe des deux éoliennes 

se situent relativement proches, à moins de 30 m pour certaines. A fortiori il n’est pas en mesure 

d’indiquer la distance oblique entre les bouts de pâle et le haut des haies. La MRAe constate 

que ces distances sont largement en dessous des recommandations EUROBATS de 200 mètres 

vis-à-vis d’une lisière boisée ou d’une haie. Quand bien même il s’agirait de haies à enjeu 

modéré, il est attendu une justification sur ce point en ce qui concerne la recherche d’évitement 

de ces impacts, dans la mesure où il est à rappeler que les enregistrements réalisés en hauteur 

sur site concluent à une concentration de 75 % de l’activité en dessous de la médiane de 50 m. » 

Ce point est repris dans plusieurs contributions l’une d’entre elles (188) signale la présence 

d’une mare à 110  mètres de E1. 

• IEL ne précise pas le type de machine qui va être retenu. « La MRAe relève toutefois 

une contradiction avec les caractéristiques des 4 modèles présentés, dans la mesure où 

seul le modèle Nordex 131 présente une garde au sol de 33 m alors que pour les 3 autres 

elle varie entre 27 et 29 m ». La contribution N°236 reprend ce point et demande que le 

modèle retenu offre la garde au sol la plus grande. 

Que répondez-vous ? 

Réponse du maître d’ouvrage. 
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2.2.6 Le dossier 

✓ Les photomontages.  

Les observations suivantes 16 - 26 - 29 - 89 - 113 - 135 - 157 - 170 - 175 - 191 - 225 - 226 - 

233 - 236 - 249 - 264 - 269 - ont notamment abordé ce point. 

Ils sont mis en cause de manière récurrente l’objectivité des angles de prises de vue notamment 

à partir de la place du Bail à Vouvant, au pied de la tour Mélusine. Ils reprochent des 

modélisations toujours favorables au projet. « Les éoliennes représentées sont minuscules, 

fondues dans le ciel, camouflées derrière des arbres ou des murs. Cela est trompeur. » (226) 

D’autres reprochent qu’aucun photomontage ne soit fait devant chez eux comme dans la 

contribution n° 175 « Nous constatons qu’aucun photomontage n’a été réalisé pour montrer 

l’impact visuel de ce projet et la covisibilité avec le château. Ceci représente un défaut majeur 

puisque la zone d’implantation se trouve à 2,4 km de notre établissement». 

Que répondez-vous ? 

Réponse du maître d’ouvrage. 

 

✓ La non-demande de dérogation « Espèces protégées » 

Ce point est abordé notamment par les contributions n°37, 75, 157, 148, 264, 264 

La demande d’autorisation environnementale ne comprend pas de demande de dérogation à la 

destruction d’espèces protégées. Concernant les chiroptères, il est proposé des mesures de 

réduction par bridage des éoliennes aux heures favorables au vol des chauve-souris. La 

proportion d’activités totale couvertes est évaluée à 78,2%. 

Cela amène la conclusion suivante : « L’état de conservation des espèces protégées identifiées 

ne sera pas remis en cause par le projet. Il n’est donc pas établi de demande de dérogation « 

espèces protégées ». 

L’auteur de la contribution N°37 conteste ce point et écrit :« La demande de dérogation à 

l’interdiction de destruction d’espèces protégées ou de leur habitat est obligatoire dès lors qu’il 

existe un risque non nul d’atteinte aux espèces protégées ou leurs habitats. » 

L’argumentation prend appui sur des arrêts récents de plusieurs cours administratives d’appel4 

confirmés par un arrêt du Conseil d’Etat du 4 février 2022. 

Des extraits des attendus de la décision de la CAA de Bordeaux du 22 mars 2022 (19BX01839) 

sont joints à l’observation (N°148) : 

« L'étude écologique mentionne un impact résiduel attendu après mesures d'évitement ou de 

réduction, lié au choix des sites d'implantation des éoliennes, qualifié de " modéré à fort " pour 

les espèces protégées d'oiseaux et de " faible à modéré " pour les espèces protégées de 

chiroptères, donc persistant, pour la mortalité de ces espèces. Dans ces conditions, le projet 

doit être regardé comme étant susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales 

protégées et de leur habitat. Par suite, le pétitionnaire était tenu de présenter, pour la 

réalisation de son projet de parc éolien, un dossier de demande de dérogation aux interdictions 

de destruction d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-1 du code de l'environnement. » 

L’auteur de la contribution résume ainsi : 

 
4 CAA Toulouse 12 mai 2022 20TL03798 ; CAA Nantes 10 juin2022 21NT01244  
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« • Il faut se positionner APRES MESURES D’EVITEMENT pour évaluer l’impact résiduel 

• Les mesures de REDUCTION (bridages/utilisation du système SAFE WIND, ou DT BIRD, 

suivi par un écologue) ne sont pas à considérer, car elles ne visent pas à supprimer la mortalité 

(ou la perte d’habitats), mais à la diminuer. 

• Même si les impacts après mesures d’évitement sont qualifiés de FAIBLES, une demande de 

dérogation est nécessaire. » 

Quand envisagez-vous de vous mettre en conformité avec cette récente jurisprudence ? 

Réponse du Maître d’ouvrage. 

 

✓ La capacité du poste source  

L’auteur de la contribution N°70 souligne que la capacité réservée pour les ENR au poste source 

du Bourg Batard de La Tardière n’est que de 12 MW. Ce qui est largement insuffisant pour 

raccorder le parc des Boules et celui des Noues. Augmenter la capacité demandera des travaux 

tant dans les postes électriques que dans les lignes de transport d’électricité. Si le réseau n’a pas 

la capacité à écouler l’énergie produite, il faudra arrêter les machines. 

Le poste source pourra-t-il absorber l’électricité produite, et le réseau pourra-t-il la 

transporter ? Quels investissements faudra-t-il réaliser ? 

Réponse du Maître d’ouvrage. 

 

✓ L’autorisation du propriétaire et de l’exploitant de la parcelle ZB40 

Un contributeur anonyme nous fait part de son incompréhension concernant un point précis du 

dossier : Partie 8 “Autorisations foncières et démantèlement” paragraphe 12  

Concernant la parcelle ZB 40, Mme Alberte Bobineau née Chevallereau a signé le 29 mai 

2020 les documents suivants : L’autorisation du propriétaire, l’autorisation de l’exploitant et 

l’avis du propriétaire relatif à l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif 

de l’installation conformément à l’article 512-6 du code de l’environnement. 

Le contributeur s’étonne que Mme Bobineau, alors âgée de 91 ans, ait pu signer en tant 

qu’exploitante ? Il considère qu’il a un vice de procédure, compte tenu du fait que Mme 

Bobineau est décédée en janvier 2022, il demande où sont les nouvelles autorisations du nouvel 

exploitant ? 

Que répondez-vous à cette personne ? 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

✓ Zones humides et mares (observation 82) 

Un contributeur remet en cause l’étude des zones humides en s’appuyant sur le dossier. 

Partie 4, pièce 2, section VII de la cartographie des zones humides : Ce document ne relève pas 

de ZH dans la zone d’implantation  

Carte 22, page 16 : Ce document ne relève pas de points d’eau 

Carte 23 page 18 : La DREAL repère 2 ZH dans le périmètre d’implantation et dans une zone 

proche des machines 
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Carte 25 page 18 (inventaire communal des zones humides) : Ce document répertorie 2 mares 

et un ruisseau, et les 2 ZH repérées par la DREAL ont disparu. 

Carte issue de l’étude du promoteur : Les 2 ZH repérées par la DREAL ont également disparu 

sur cette carte. 

Carte 28 : Cette carte relève la présence de 2 mares, mais pas de zones humides 

Carte 37 :Ni de zones humides, ni de mares ne figurent sur cette carte 

Le contributeur conclut par 2 questions : 

1 - Pourquoi cet élément si important de la zone d’étude et, à fortiori de la zone d’implantation 

du projet si proche de l’éolienne 1, observable de la route, a été occulté ? 

2 - Considérant que l’étude sur les zones humides est erronée, il se demande si cela n’a pas été 

fait sciemment afin d’en minimiser l’impact réel ? 

Que répondez-vous sur ce sujet ? 

Réponse du maître d’ouvrage. 

 

✓ Carte ZIV (Zones d’Influence Visuelle)  

Un intervenant (n°123) met en cause la sincérité de l’étude relative à l’impact visuel des 

éoliennes lié au surplomb et à la proximité des habitations, qu’il juge sous-estimé dans les deux 

cas suivants : S’agissant de la partie Ouest (point 28 sur la carte) et Nord (point 84) du bourg 

de Saint Maurice des Noues, il estime qu’une zone rouge devrait être tracée sur les parties du 

bourg impactées par un surplomb important, selon lui de +25m à +20m (16), et sur le point 3 

correspondant aux hameaux Les Petites Bourries et Les Grandes Bouries qui sont les plus 

proches du site d’implantation, Qu’un point rouge enjeu « fort à modéré » devrait être appliqué 

au lieu d’un point orange « enjeu modéré à faible ». 

Qu’en pensez-vous ? 

Réponse du Maître d’ouvrage 

 

✓ Résultats du mât de mesures 

Il est indiqué dans le dossier que l’analyse du gisement de vent menée par la Région des Pays 

de la Loire a été complété, à votre demande, par l’étude de vent du parc éolien de Xanton 

Chassenon antérieurement réalisé à 20 km du projet de Saint Maurice de Noues. Sont alors 

présentées les caractéristiques du régime du vent et les vitesses moyennes mesurées aux 

différentes hauteurs de ce parc. Vous en déduisez que « le gisement éolien est de bonne qualité 

pour la réalisation d’un parc éolien » …. A Saint Maurice des Noues. 

Or, un mât de mesures du vent a été installé sur site pendant deux années, et comme s’en étonne 

notamment un intervenant (45), aucune donnée relative aux mesures enregistrées n’est produite. 

La commission d’enquête demande que lui soit communiquées les mesures enregistrées 

par le mât de mesure érigé à cet effet sur site. 

Réponse du Maître d’ouvrage  

 

✓ Limites séparatives et bail emphytéotique 

Un intervenant (258) estime que les règles du Code de l’urbanisme s’appliquent dès lors que 
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les éoliennes sont des immeubles au sens juridique du terme. Il fait référence à l’arrêt de la Cour 

d’Appel Administrative de Bordeaux – CAA Bordeaux, 5ème Chambre – formation à 3, 

29/05/2019, 17BX01484, inédit au Recueil Lebon, qui confirme cette définition. En 

conséquence, les règles relatives aux marges de reculement et aux limites séparatives doivent 

être respectées et le porteur de projet doit avoir la maîtrise foncière correspondante.  

Après avoir refait tous les calculs et considéré tous les éléments à prendre le compte, il explique 

qu’afin de respecter les termes de l’article R111-17 du Code de l’urbanisme, un retrait de 

84,65m doit être respecté. Pour lui, le présent projet ne respecte pas ces règles et n’est pas 

conforme avec les textes en vigueur : un bail emphytéotique - relatif aux parcelles ZA10, ZA11 

et ZA12 pour l’éolienne E1, et ZA36, ZA37, ZB2 et ZB41 pour l’éolienne E2 - devrait alors 

être établi, sans lequel la société IEL n’a pas la maîtrise foncière nécessaire à la mise en œuvre 

de son projet. Il conclut en estimant qu’il conviendrait, soit d’éloigner l’implantation de E1 

pour respecter les 84,65 m réglementaires, soit diminuer la hauteur de E1 pour l’ajuster à 

2 x 18 = 36m, et que dans les deux cas, le dossier est à actualiser. 

La commission d’enquête demande à la Société IEL de justifier ses prises de position à 

ce sujet. 

Réponse du Maître d’ouvrage 

 

✓ La chute. 

Quelques contributions évoquent la chute possible d’une éolienne. Les accidents de Bouin et 

de Auchay sur Vendée sont évoqués. « Un tel accident peut donc se reproduire n’importe où, 

n’importe quand » (236). «En cas de problème, qui est responsable? Quand osera-t-on aborder 

ce problème de principe de précaution? » (150)  

Pouvez-vous rassurer ces personnes ? 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

✓ La pollution par l’époxy. 

Un contributeur (211) signale que la résine époxy est utilisée dans la fabrication des pales et 

dans leur réparation. Or cette résine comprend du Bisphénol A, un perturbateur endocrinien. 

L’usure des pales conduirait à répandre cette substance dans l’environnement. 

Que répondez-vous à cela ? 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

 

L’item suivant n’appelle pas de réponse du maître d’ouvrage. Bien entendu libre à lui de 

commenter. 

✓ Distance entre l’éolienne E1 et une habitation. 

Le dossier nous indique que la distance entre E1 et les Grandes Bourries est de 640 mètres. 

Dans la contribution N°107, il est affirmé que c’est faux. Qu’IEL est « une entreprise qui truque 
ou qui ne maitrise pas ses données techniques ». Le rédacteur de l’observation a effectué ses 
propres calculs en utilisant le logiciel de SIG QGIS 3.16. Il trouve 630 mètres. Un commissaire 
enquêteur a effectué ses propres calculs de deux manières différentes (Trigonométrie et 
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algèbre ou logiciel spécialisé) Il a obtenu 639 mètres. 

Tous les calculs (IEL, auteur contribution, commissaire enquêteur) aboutissent à des mesures 
très proches à l’intérieur d’un intervalle de tolérance de ± 1%. L’objectif de montrer que la 
distance minimale de 500 mètres est de toute façon respecté. 
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3 Mémoire en réponse 

Conformément à l’article 7 de l’arrêté de monsieur le Préfet de la Vendée N°22-DCL-BENV-

1027 portant ouverture de la présente enquête publique, vous disposez de quinze jours pour 

fournir une réponse à ce procès-verbal de synthèse. 

 

 

Fait au Perrier, le 23 novembre 2022. 

 

Dutour Jacques 

Président de la commission d’enquête 

 

 

Gérard Spanier 

 Membre de la commission d’enquête 

 

 

Anne Claire Maugrion 

 Membre de la commission d’enquête 
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Correspondance entre les numéros et les auteurs des contributions. 

 

1 ASSOCIATION VENT 
DES NOUES 

2 Anonyme 

3 Gachignard Philippe 

4 Girard Franck 

5 Fabien Platteau 

6 M. Noblin Jean Louis 

7 M. François Huguet 

8 J.M. Glaess 

9 Pascale NACROUR 

10 Vent d'Autise 

11 ASSOCIATION VENT 
DES NOUES 

12 ROLLIN, Gérard 

13 MICHAUD Gilles 

14 Gachignard Camille 

15 Girard Franck 

16 Girard Franck 

17 Claire Lawton 

18 Bonnin, Laurent 

19 Bonnin gabriel 

20 Anonyme 

21 Chaumette Florian 

22 Anonyme 

23 Fabien Platteau 

24 PAYELLEVILLE, Yoann 

25 Fabien Platteau 

26 Pascal BARREAU 

27 Pascal BARREAU 

28 Pascal BARREAU 

29 Pascal BARREAU 

30 Pascal BARREAU 

31 Fabien Platteau 

32 Pascal BARREAU 

33 Pascal BARREAU 

34 Pascal BARRREAU 

35 Marc Yildirim 

36 Anonyme 

37 Pascal BARREAU 

38 VENT DEBOUT 

39 Girard Franck 

40 Girard Franck 

41 plu jean claude 

42 Anonyme 

43 Girard Franck 

44 DANIEAU Dominique 
CHASSEREAU Sylvie 

45 Girard Franck 

46 Pascal BARREAU 

47 Pascal BARREAU 

48 Grivaud Frédérique 

49 Souchet Hélène 

50 Chevolleau Clément 

51 Anonyme 

52 COCQUEMAN 
GREGORY 

53 Anonyme 

54 Anonyme 

55 Anonyme 

56 Girard Franck 

57 Adeline Subileau 

58 SANCHEZ Henri 

59 Girard Franck 

60 Girard Franck 

61 GLAESS Jean-Marc 

62 Anonyme 

63 Rispal Sébastien 

64 Laurent BARREAU 

65 Anonyme 

66 Gazeau Sébastien 

67 GUICHETEAU Eva 

68 Girard Franck 

69 Anonyme 

70 Girard Franck 

71 GAUTHIER Robert 

72 Claudine Schnepf 

73 Anonyme 

74 Bruno et Béatrice 
RIDAUD 

75 Franck Girard 

76 Stéphanie Platteau 

77 Dambleve 

78 Dambucies Bérengère 

79 James Arnaud 

80 Bidot Marie-Paule 

81 Bidot jacques 

82 Girard Franck 

83 PLATTEAU Stéphanie 

84 Anonyme 

85 TOUCHARD Sonia 

86 Amimour 

87 Wachenheim 
Guillaume 

88 Anonyme 

89 Girard Franck 

90 DAMBLEVE Eric 

91 HULIN Claude 

92 Lowe, Kevin 

93 Frioux Thierry 

94 Allan-Lowe Isobel 

95 Philippe 

96 Rouhaud Philippe 

97 Thomas 

98 Hubert Levesque 

99 Sola Michèle 
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100 Anonyme 

101 GRANGER Dominique 

102 Anonyme 

103 Anonyme 

104 Anonyme 

105 Anonyme 

106 LOLISEAU François 

107 Girard Franck 

108 Girard Franck 

109 Pascal BARREAU 

110 Nelly Guignard 

111 GANDEMER 

112 Président GITES DE 
FRANCE VENDÉE 

113 COYAC Christian 

114 Rousseau Yves 

115 EARL le Prieuré 

116 Anonyme 

117 Anonyme 

118 HEBERT NICOLE 

119 Anonyme 

120 Anonyme 

121 Souchet Nicolas 

122 Souchet Christelle 

123 Girard Franck 

124 Baudouin Joseph 

125 Nathalie SANCHEZ 

126 Anonyme 

127 Jeannine MOREL 

128 SCHAMP Nadine 

129 Beaussant Simone 

130 Association Vent Qui 
Vire 

131 Anonyme 

132 Anonyme 

133 Anonyme 

134 Anonyme 

135 Dunet Jean-luc 

136 BOTTIN Christian et 

Marie-Pascale 

137 MARTIN Olivier 

138 RAYMOND.BOISSINOT 

139 BEAUSSANT ERIC 

140 VELUT Jean-Loup. 

141 BRAUD Denis 

142 VIEILLES MAISONS 
FRANCAISES 

143 Marquis elisabeth 

144 Anonyme 

145 Anonyme 

146 Anonyme 

147 Bouard Sylvie 

148 Girard Franck 

149 Philippot xavier 

150 Mainard Monique 

151 Anonyme 

152 Cathy Borrione 

153 John 

154 Viart, Nicolas 

155 Anonyme 

156 Legal Pierre 

157 Pascal BARREAU 

158 Aridj patricia 

159 Joseph 

160 Anonyme 

161 Chauvin Pierre 

162 Chauvin Pierre 

163 Anonyme 

164 BRUN Axel 

165 Nicolas MARTIN 

166 Anonyme 

167 Anonyme 

168 Huguet François 

169 Association Orgue & 
Musique à Vouvant 

170 BeaujaultGarreau 
Myriam 

171 Girard Franck 

172 Anonyme 

173 RAGOT Freddy 

174 Girard Franck 

175 Château de la 
Goujonnerie 

176 Pascal BARREAU 

177 BEAUSSANT Luc 

178 BEAUSSANT Marie-
Liesse 

179 Anonyme 

180 Anonyme 

181 Faure-Miller Yvan 

182 Mercier J. 

183 DAGUZE JOEL 

184 CASSE Gaetane 

185 Lucienne SANCHEZ 

186 Loïs MARTIN 

187 Mancini Philippe 

188 Girard Franck 

189 Lionel CAILLARD 

190 HARAS DE BEAUVOIR  
- P. MICHENOT 

191 Emmanuel Vrignaud 

192 GROS 

193 LIOTTA CLAIRE 

194 Freland Thierry 

195 ROYER STEPHANIE 

196 VIRGINIA 

197 Charon Thierry 

198 Millet Martial 

199 SANCHEZ Josiane 

200 RAGOT Sylvie 

201 Hélène Maurin 

202 Girard Franck 

203 Charron Luc 

204 Alain 

205 masson jean françois 

206 Rupert 

207 Lemaire Jean-marc 
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208 Lemaire Virginie 

209 Vidal Marie-Astrid 

210 Sites & Monuments - 
SPPEF 

211 Girard Franck 

212 de Castellan Michel 

213 Lesauvage Ghislaine 

214 Girard Franck 

215 STEPHANE 

216 Jérôme GULLUNI 

217 Anonyme 

218 Devineau Paul 

219 Platteau Evan 

220 Nathalène de Gaillard 

221 ALAIN DURANTE 

222 Anonyme 

223 BONAMY Catherine 

224 Romuald Bompn 

225 Barreau Vanessa 

226 Roland Dargent 

227 DARGENT Réjane 

228 Anonyme 

229 Artiste au Pays de La 
Châtaigneraie 

230 Artiste au Pays de La 
Châtaigneraie 

231 LEFORT Grégory 

232 Eliane Dalprat 

233 BARREAU FELICIEN 

234 Gauchet Clara 

235 Tanguy Dorian 

236 Fédération Vendée 
Tempêtes 

237 LOISLARD Bruno 

238 May Prate 

239 Anonyme 

240 de Beaufort Ghislain 

241 Anonyme 

242 Bellaud Philippe 

243 GITE LES PUNIVIERES 

BREUIL-BARRET 

244 Jean Pierre Thomas 

245 Pierre ROSE 

246 Ripoche 

247 Anonyme 

248 Baty Alain 

249 Fillonneau Isabelle 

250 Jean-Baptiste GOIS 
(Château de Bourneau) 

251 Anne Marie et Louis 
Robin 

252 Alexandre DUPLAN 

253 PLATTEAU Jean-
Claude 

254 Nicole 

255 Marent Myriam 

256 ASSOCIATION VENT 
DES NOUES 

257 Gaignet Camille 

258 Girard Franck 

259 Marent, Luc 

260 Charron Luc 

261 Pascal BARREAU 

262 Vent des Noues 

263 Communauté de 
communes Pays de Fontenay-
Vendée (CCPFV) 

264 Vent des Noues 

265 TARRONDEAU Brigitte 

266  

267 Franck Girard 

268 marie 

269 Association Vent des 
Noues 

 


