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1 Objet de l’enquête  

L’objet de cette enquête porte sur le projet de parc éolien dont le Maître d’Ouvrage est la Société 

IEL Exploitation 55, sur la commune de Saint Maurice des Noues, impactant également la 

commune voisine d’Antigny. 

Elle a pour objet d’assurer la participation et l’information du public ainsi que les intérêts des 

tiers lors de la concrétisation de cette Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE) susceptible d’affecter l’environnement. 

Ainsi les observations du public, l’avis des personnes consultées, l’étude du dossier soumis à 

l’enquête, et les réponses de la Société Maître d’Ouvrage du projet, doivent permettre à la 

commission d’enquête d’émettre un avis motivé sur ce projet. 

2 Présentation du projet 

2.1 Maître d’ouvrage 
IEL Exploitation 55  

SIREN : 818 273 740 

NAF : 3511Z-production d’électricité 

41 Ter Boulevard Carnot 

22000 Saint Brieuc 

Tél. : 02 30 96 02 21 

Fax : 02 96 01 99 69 

2.2 Historique du projet 

• 25 janvier 2017 : Délibération du Conseil Communautaire du Pays de la Chataigneraie. 

Il se prononce favorablement sur l’implantation de deux projets de parcs éoliens. L’un 

à Loge Fougereuse et l’autre sur Antigny-Saint Maurice des Noues, 

• Septembre 2018 : Rencontre du Maître d’ouvrage avec les mairies de Saint Maurice des 

Noues et d’Antigny, 

• Janvier 2019 : Pôle Eolien DREAL, 

• Février 2019 : Permanence d’informations en mairie d’Antigny et de Saint-Maurice des 

Noues, 

• Mars 2019 : Rencontre STAP Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine. 

• Septembre 2019 : Envoi flyer dans les communes pour informer de l’installation d’un 

mât de mesures et installation de ce mât, 

• Novembre 2019 : Conseil municipal Saint Maurice des Noues pour présenter les 

différentes variantes d’implantations et prévoir les permanences d’informations (date, 

durée, période propice), 

• Janvier et février 2020 Permanences d’informations dans les deux mairies, 

• 28 juillet 2020 : Dépôt d’une demande d’autorisation environnementale unique relative 

au projet de parc éolien des Noues, 

• 6 octobre 2020 : Réponse des services de l’Etat prolongeant la phase d’examen de 18 

mois. Le porteur de projet est invité à compléter son dossier. 

• 21 avril 2021 : Approbation à l’unanimité par le Comité Syndical du SCoT Sud-Est 

Vendée, 

• 6 août 2021 : Nouveau dépôt de la demande d’autorisation environnementale 

accompagnée des pièces complémentaires demandées, 
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• 8 octobre 2021 : Réponse des services de l’Etat prolongeant la phase d’examen de 

6 mois. Le porteur de projet est invité à compléter son dossier, 

• 01 décembre 2021 : Nouveau dépôt de demande d’autorisation environnementale 

accompagnée des pièces complémentaires demandées, 

• Février 2022 : Dossier réputé complet, 

• 15 février 2022 :  Réponse de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale, 

• 8 août 2022 : Monsieur le Préfet de la Vendée demande au Président du Tribunal 

Administratif de Nantes la désignation d’une commission en vue de procéder à l’enquête 

publique, 

• 31 août 2022 : Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes, dans sa 

décision n°22000142/85 désigne la commission d’enquête. 

2.3 Description du projet 

2.3.1 Situation 

Le projet éolien se situe sur les communes d’Antigny et de Saint-Maurice-Des-Noues.  

Ces deux communes sont localisées en région Pays de la Loire dans le département de la Vendée 

(85) et font partie de la communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie.  

Le territoire de 318 km² de la communauté de communes compte actuellement 18 communes 

pour 16071 habitants.  

Les communes d’Antigny et Saint-Maurice-Des-Noues sont situées à 62km de La Roche-Sur-

Yon et 20 km au nord de Fontenay-Le-Comte. La commune d’Antigny est desservie par les 

routes départementales RD938 et la RD 67. 

Cette dernière relie et traverse les deux 

communes concernées par le projet éolien ; 

les accès principaux sont au sud par 

l’autoroute A83 à 23 km et les routes 

départementales RD 206 et RD 938. 

Le site est localisé à environ 1Km au nord de 

Saint Maurice des Noues, à 2,7Km à l’est du 

bourg d’Antigny, à 2,5Km du bourg de Loge 

Fougereuse et à 2Km au sud du bourg de la 

Chataigneraie. 

Le site est proche des limites du département 

de la Vendée avec celui des Deux-Sèvres 

(5Km) et se situe à une quinzaine de Km au 

nord de Fontenay-le-Comte. 

 

 

 

2.3.2 Justification du projet  

Le site répond aux recommandations du Schéma Régional Eolien annexé au Schéma Régional 

Climat Air Energie de la région Pays de la Loire publié en novembre 2013. Bien qu’annulé par 
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la juridiction administrative, le SRE reste un élément de cadrage. Il est situé en zone favorable 

dans le SRE. Techniquement, le site répond à plusieurs critères : 

✓ Existence d’un potentiel éolien satisfaisant confirmé par les données obtenues avec le 

mat de mesures. 

✓  Existence d’un espace suffisant pour y installer plusieurs éoliennes : le site pourrait en 

effet accueillir 2 éoliennes d’une puissance comprise entre 3 à 4,2 MW chacune. 

✓ Le raccordement électrique : le poste de livraison pourra être raccordé au poste 

électrique de La Tardière via un câble enterré. 

✓ Les accès : le site est desservi par des accès de bonne qualité permettant l’accès aux 

véhicules de chantier et d’exploitation. 

2.3.3 Choix de projet  

Une Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) a été définie. Elle est délimitée par la distance de 

500 mètres par rapport aux habitations voisines. Elle se situe sur le territoire des communes 

d’Antigny et de Saint Maurice des Noues. 

Par la suite, les concepteurs du projet ont intégré les différentes contraintes :  

✓ Les aspects environnementaux (ZNIEFF, Natura2000, zones humides…) 

✓ Les captages d’eau potable 

✓ Le réseau routier (180 mètres de recul par rapport à la voirie départementale) 

✓ Un faisceau SFR de 200 mètres de large. 

✓ Le réseau électrique (200 mètres de part et d’autre d’une ligne haute tension) 

✓ Un couloir de l’armée de l’air limitant à 150m la hauteur en bout de pale des éoliennes. 

La carte suivante effectue la synthèse de toutes ces contraintes. La zone disponible se trouve 

considérablement réduite. 

La protection latérale de la RTBA 

(Réseau Très Basse Altitude défense) 

limite à 150 mètres la hauteur des 

éoliennes. Le maître d’ouvrage a 

préféré ne conserver que la zone non 

impactée par la RTBA de façon à ce 

que toutes les éoliennes du secteur (de 

ce parc et de celui de Loge 

Fougereuse) aient la même 

dimension. 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la zone disponible, deux variantes ont été étudiées, l’une avec 3 éoliennes et l’autre avec 2 

éoliennes. 

 



Enquête Publique N°E22000142/85 du 19 octobre 2022 au 17 novembre 2022 

Page 7 sur 89 

 

3 éoliennes 2 éoliennes 

Hauteur : 150 mètres 

Production attendue environ 15GWh 

Habitation la plus proche : Le Fief à 

530 mètres. 

Hauteur : 165 mètres 

Production attendue environ 16,8GWh 

Habitation la plus proche : Les Grandes 

Bourries à 640 mètres 

La variante n°2 est celle qui a la meilleure appréciation globale tous critères confondus : vis-à-

vis du contexte socio-économique, --de l’environnement, --du paysage, --de l’acoustique... 

La variante à deux machines est donc retenue. 

3 Le Dossier 

3.1 Rédacteurs du dossier 

Le tableau suivant synthétise les différents intervenants au dossier : 

 

 

 

3.2 Composition du dossier  

Le dossier d’enquête se compose des documents suivants : 

- Les documents administratifs concernant l’organisation de l’enquête, 

- Le dossier déposé par le maître d’ouvrage, 

- Le registre d’enquête. 
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3.2.1 Les documents administratifs : 

La décision E22000142/85 de Monsieur le Président du tribunal Administratif, en date du 31 

août 2022, désignant la commission d’enquête, 

L'arrêté n° 22-DCL-BENV-1027de Monsieur le Préfet de la Vendée, en date du 16 septembre 

2022 portant organisation et conduite de l’enquête publique, 

L'avis de la Mission régionale Autorité Environnementale (MRAe) des Pays de la Loire, en date 

du 16 février 2022, 

3.2.2 Le dossier déposé par la Société IEL Exploitation 55  

Très volumineux, il est composé des pièces suivantes (environ 1500 pages format A3 + plans + 

cerfa) :  

Partie 1 : Notice descriptive du projet – document format A3 de 33 pages,  

Partie 2 : Pièces à joindre au dossier de demande de DAEU – Cerfa n°15964*01 – format A4 

de 29 pages, 

Partie 3 : L’exploitation, ses capacités techniques et financières - document format A3 de 

23 pages, 

Partie 4 - Pièce 1 : Résumé non technique de l’Etude d’Impact - document format A3 de 

41 pages,  

Partie 4 - Pièce 2 – Etude d’Impact - document format A3 de 707 pages,  

Partie 5 - Pièce 1 : Résumé non technique de l’Etude des Dangers – document format A3 de 

19 pages,  

Partie 5 - Pièce 2 : Etude des Dangers – document format A3 de 88 pages, 

Partie 6 : Documents spécifiques demandés au titre du Code de l’Urbanisme - document format 

A3 de 39 pages, 

Partie 7 : Documents spécifiques demandés au titre du Code de l’Environnement – Cartes et 

plans : 

▪  Plan de situation1/ 25000ème du projet, 

▪ Plan de superposition de la ZIV, des enjeux et des points de vue, 

▪ Plan   général 1/2500ème de l’installation et de ses abords, 

▪ Plan général 1/2000ème de l’installation et de ses abords 

Partie 8 : Accords / avis consultatifs - document format A3 de 29 pages, 

Pièce complémentaire n° 1 : carnet de photomontages – document format A3 de 394 pages, 

Pièce complémentaire n° 2 : Analyse de l’activité chiroptérologique en altitude – document 

format A3 de 30 pages, 

Pièce complémentaire n° 3 : Demande d’autorisation environnementale unique pour 

l’exploitation d’une Installation Classée pour la protection de l’environnement - répond à la 

demande de compléments formulée par l’unité départementale de la Vendée dans son avis daté 

du 06 octobre 2020. Document format A3 de 14 pages, 

Pièce complémentaire n° 4 : Demande d’autorisation environnementale unique pour 

l’exploitation d’une Installation Classée pour la protection de l’environnement - répond à la 

demande de compléments formulée par l’unité départementale de la Vendée, dans son avis daté 

du 08 octobre 2021 - document format A3 de 16 pages, 
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Pièce complémentaire n° 5 : Demande d’autorisation environnementale unique pour 

l’exploitation d’une Installation Classée pour la protection de l’environnement - Répond aux 

commentaires formulés par la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAe) dans 

son avis du 16 février 2022.- document format A3 de 57 pages. 

3.1 Garanties financières, techniques et remise en état du site 

L’obligation légale de mettre en place des garanties financières résulte des dispositions de 

l’article R 515-101 du code de l’environnement, ceci devant permettre de faire face à des risques 

de défaillances de l’installation et de pouvoir prendre en charge le coût du démantèlement ou 

de remise en état du site. 

Les dispositions relatives aux garanties financières mises en place par l’exploitant en vue du 

démantèlement et de la remise en état du site sont conformes à l’arrêté du 26 août 2011 relatif 

à la remise en état et à la construction de garanties financières pour les installations de 

production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, modifié par l’arrêté du 6 

novembre 2014. 

La garantie financière fixée fait intervenir le nombre d’éoliennes, le coût unitaire forfaitaire 

correspondant au démantèlement par unité, à la remise en état des terrains, à l’élimination ou 

valorisation des déchets générés. Ce coût est fixé forfaitairement à 50 000 euros par générateur. 

Dans le cas présent, la garantie financière qui sera constituée par le pétitionnaire sera de 

100 000 euros. Cette somme sera actualisée chaque année. Cet engagement provient de la 

société 

En vertu du principe de responsabilité de la 

société-mère prévu à l'article L. 553-3 du Code 

de l'environnement, la SAS INITIATIVES 

ENERGIES LOCALES (IEL) sera responsable 

de toutes les créances environnementales 

afférentes au parc éolien Des Noues. 

La SAS IEL a été fondée en 2004, elle emploie 

70 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 21 

Millions d’Euros en 2021. 

Le groupe IEL a construit 14 parcs éoliens 

développés et en production. De plus 45MW sont autorisés, 35 sont en cours d’instruction. 

Elle exploite également des installations solaires au sol et en toiture. 

La puissance totale en exploitation est de 115MW. 

IEL est bien implanté dans l’ouest de la France. 

3.2 L’Etude d’impact  

L’étude d’impact est complète et apporte réponse à toutes les composantes d’une telle étude. 

Les impacts, qu’ils soient négatifs, neutres ou positifs du parc éolien en chantier, en exploitation 

ou en démantèlement ont été évalués dans les domaines de l’environnement, du paysage et du 

patrimoine, du contexte humain de l’acoustique de la santé, du climat, des eaux, du sol et du 

sous-sol. 

3.2.1 Impacts sur l’environnement  

Suites aux études menées sur les impacts sur la faune, certaines préconisations seront mises en 

œuvre, notamment pour la phase chantier avec une gestion propre de ce dernier. Les impacts en 
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phase d’exploitation sont jugés faibles sur la faune terrestre ; néanmoins, tout système 

d’éclairage sera proscrit au pied des éoliennes ou orienté vers elles afin de ne pas exposer les 

espèces sensibles à la pollution lumineuse.  

L’avifaune - hors chiroptères - l’impact est liée au milieu bocager dominé par les cultures. Les 

enjeux se trouvent en période de nidification sur des espèces sensibles à l’éolien : la phase 

préparatoire du chantier se fera en dehors des périodes de reproduction. Le chantier, dans son 

ensemble, sera réalisé en dehors de la période de nidification. Un suivi sera effectué tous les 

ans dès la première année, pendant 3 ans, puis tous les 10 ans. 

S’agissant des chiroptères, on relève la présence d’un cortège de 13 espèces minimum liées aux 

continuités écologiques (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl et Sérotine commune) ou 

migratrices pouvant s’affranchir des structures paysagères. Les fermes, hameaux et bourgs 

alentours sont susceptibles d’être occupées par des colonies de reproduction de certaines d’entre 

elles (Pipistrelles et Sérotine commune et également Oreillards et Barbastelles). Au sein de 

l’aire d’étude, les espèces de haut vol sont présentes sur toute la zone de même que les espèces 

volant à faible altitude qui évoluent principalement le long des haies. La phase préparatoire de 

chantier se fera en dehors des périodes de reproduction et des mesures spécifiques à la phase 

d’exploitation du parc seront mises en place. Des mesures réductrices seront appliquées : 

empêchement du déclanchement de la rotation des pales sous certaines conditions et définition 

d’un plan de bridage. La doctrine Eviter, Réduire, Compenser (ERC) a été appliquée afin de 

déterminer le scénario d’implantation le plus adapté et d’adopter les mesures nécessaires à 

l’abaissement des nouveaux seuils d’impact résiduels du projet. L’état de conservation des 

espèces protégées identifiées n’est pas remis en cause 

3.2.2 Impacts sur les paysages et le patrimoine 

S’agissant du paysage, le principe retenu est celui d’une ligne droite NO/SO avec deux 

éoliennes de taille similaire à celles du projet voisin, et implantées à l’est de la ZIP. Il est créé 

un effet d’ensemble marquant le secteur de La Chataigneraie et le bas du coteau de Loge 

Fougereuse – La Chataigneraie. Un nombre important de photomontages a été réalisé, mettant 

en évidence l’effet paysager du projet depuis les points de vue pour lesquels un enjeu a été 

identifié. Les lieux porteurs d’enjeu (habitat proche, bourgs, patrimoine et tourisme à 2 

exceptions près) sont peu concernés par une perception forte. 

Depuis les éléments patrimoniaux, sur 102 protections identifiées, seuls 7 lieux sont 

susceptibles de montrer une co-visibilité. Les plus notables concernent la Tour Mélusine à 

Vouvant et le Donjon du château de Bazoges-en-Pareds, monuments historiques, et lieux 

touristiques, depuis le sommet desquels la vue panoramique est entière. Ailleurs, l’impact est 

faible. 

L’insertion du projet dans le contexte éolien existant et futurs (projets autorisés) est bonne et 

son impact, dans ce cadre, est faible. 

3.2.3 Le contexte humain sur l’acoustique et la santé 

S’agissant de l’acoustique, l’étude d’impact, indique que le niveau sonore calculé sur le 

périmètre de mesure est inférieur aux seuils maximums de 70 dB(A) le jour et de 60 dB(A) le 

nuit, et est donc conforme aux normes en vigueur. Une campagne de mesure acoustique sera 

réalisée dans un délai de 12 mois après la mise en service du parc afin de procéder à 

d’éventuelles modification de fonctionnement des éoliennes. 

S’agissant de la santé, la distance de 650 mètres entre les éoliennes et les riverains limite les 

éventuelles gênes. Les feux de toutes les éoliennes du projet seront synchronisés avec celles du 
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projet de Loge Fougereuse, et des flashes de type lampes “à led” de durée plus courte seront 

mis en place. Pendant la phase chantier toutes mesures utiles seront utilisées pour un chantier 

propre avec gestion des déchets. Pendant la phase exploitation, les phénomènes d’ombrage 

seront pris en compte avec un arrêt des éoliennes pendant les périodes d’exposition. 

3.2.4 Impact sur le climat et la qualité de l’air 

Pendant la phase construction, l’augmentation du trafic routier et les terrassements 

engendreront des poussières et une hausse des émissions de gaz à effet de serre qui seront 

limitées au maximum. Durant leur fonctionnement, les éoliennes ne génèrent aucune pollution. 

Le parc permettra en 3,5 années l’économie de la masse de CO2 qui aurait pu être produite en 

20 ans : l’impact est positif.  

3.2.5 Impact sur les eaux, le sol et le sous-sol 

S’agissant des eaux, aucun captage ni son périmètre ne se trouvent au sein de la ZIP. Le point 

d’eau le plus proche se trouve à plus de 700 mètres de l’éolienne E1, la plus proche. Les 

éoliennes seront situées à plus de 800 mètres des cours d’eau les plus proches et ne généreront 

aucun impact sur ces derniers. Seules des pollutions d’origine accidentelle sur ces eaux 

superficielles pourraient intervenir par des fuites éventuelles d’hydrocarbures des engins de 

chantier. Ce risque sera très faible et l’impact du chantier sur les eaux de surface également. En 

tous points, le projet éolien respectera les objectifs du SAGE Vendée et du SDAGE Loire 

Bretagne. 

S’agissant des sols et sous-sols, les éoliennes n’auront aucun impact sur ces derniers pendant la 

durée de l’exploitation, et leur impact sur la formation d’ondes vibratoires sera négligeable 

compte tenu de la nature du terrain.  

3.2.6 Les effets cumulés 

L’étude des effets cumulés a été réalisée conformément aux textes en vigueur, avec les projets 

ayant fait l’objet d’un document d’incidence au titre de l’article R 214-6 et une enquête 

publique, et ceux ayant fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité 

administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public. La 

Préfecture de la Vendée a été consultée pour tous les autres projets susceptibles d’être soumis à 

l’analyse des d'effets cumulés dans le périmètre éloigné.  

3.3 L’Etude de dangers  

L’analyse des risques, obligatoire, a pour objectif principal d’identifier les scénarii d’accidents 

majeurs et les mesures de sécurité qui empêchent ces scénarii de se produire ou en limiter les 

effets. 

La méthode d’analyse employée : Conformément à la circulaire du 10 mai 2010, un certain 

nombre d’événements initiateurs et plusieurs autres éventuelles agressions externes peuvent 

être exclus de l’analyse préliminaire des risques car les conséquences propres de ces 

événements sont largement supérieures aux conséquences potentielles de l’accident qu’ils 

pourraient entraîner sur les éoliennes.  

Les principaux risques recensés : Les risques peu probables ou inexistants :  le risque sismique, 

les mouvements de terrain, les risques d’inondations, ceux de feux de forêts ou de landes sont 

peu probables. - Les risques liés aux agressions externes potentielles sont celles liées aux 

activités humaines (la circulation ou la chasse), et celles liées aux activités naturelles (le vent 

et la tempête). Les risques retenus dans l’analyse détaillée des risques : 
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o L'effondrement de l’éolienne 

o La chute d’élément de l’éolienne 

o La chute de glace 

o La projection de pale ou de fragment de pale 

o La projection de glace 

L’analyse prend en compte la cinétique de l’accident sa gravité et sa probabilité Après 

croisement de ces paramètres, le risque est alors considéré comme “acceptable” ou non. Dans 

l’étude menée il a été jugé “acceptable” dans toutes ses composantes. 

L’étude conclut que le risque associé à chaque événement étudié est acceptable et qu’en 

conséquence, le risque généré par le site éolien des Noues est acceptable. L’étude décrit toutes 

les mesures d’amélioration qui seront mises en œuvre afin de permettre la réduction des risques.  

3.4 L’avis de la MRAe  

La MRAe a rendu son avis en date du 16 février 2022 et conclut, après analyse approfondie, 

que l’implantation du projet ne fait pas ressortir de difficultés particulières. 

Cependant la MRAe émet des recommandations concernant : 

3.4.1 Le milieu naturel et la biodiversité 

La MRAe recommande de compléter la présentation de l’état initial en ce qui concerne le 

recensement et la description de l’ensemble des sites Natura 2000 au sein des périmètres de 

l’aire d’étude, et de mettre à jour la partie de l’état initial de l’étude d’impact relative aux 

chauves-souris pour présenter de manière claire et uniforme la caractérisation des niveaux 

d’enjeux des différentes espèces en tenant compte de l’ensemble des études menées. 

3.4.2 Raisons des choix effectués et solutions de substitution examinées 

La MRAe recommande de préciser la capacité d’accueil actualisée au poste source de la 

Chataigneraie depuis l’établissement du S3REnR des Pays de Loire établi en 2015 compte tenu 

des raccordements qui ont pu s’opérer, et du raccordement du projet voisin sur la commune de 

Loge Fougereuse, et les travaux qui seraient à prévoir au niveau du poste source et qui seraient 

nécessaires à la réalisation du projet. 

3.4.3 Prise en compte de l’environnement par le projet, mesures destinées à éviter, 

réduire voire compenser les effets du projet sur l’environnement 

La MRAe recommande d’établir un bilan des gaz à effet de serre pour l’ensemble du cycle de 

vie de l’installation sur des bases simples et transparentes (préciser les chiffres et références 

utilisés, ainsi que le périmètre du calcul), pour une démonstration compréhensible et claire vis-

à-vis du grand public. 

3.4.4 Milieu naturel, Faune, Flore 

La MRAe recommande : de préciser les opérations de démantèlement afin de connaitre les 

impacts potentiels sur les haies, d’adapter le début de la période à neutraliser pour l’avifaune 

nicheuse, de compléter l’analyse des incidences pour l’avifaune en tenant compte de la présence 

d’une ligne électrique aérienne de nature à influer sur le comportement en vol d’oiseaux à 

l’approche du projet de parc éolien, et d’estimer les pertes d’habitat par dérangement des 

espèces d’oiseaux et de proposer les mesures de compensation adaptées. 
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3.4.5 Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

La MRAe recommande de présenter une étude d’incidence Natura 2000 basée sur un état initial 

complété pour ce qui concerne les sites FR 5400443 “Vallée de l’Autize” et FR5400442 “Bassin 

du Thouet amont”, justifiant les sites retenus pour l’analyse des incidences et incluant le site du 

marais poitevin concerné par l’aire éloignée du projet. 

3.4.6 Milieu humain, nuisances 

La MRAe recommande d’établir une modélisation qui tienne compte des hypothèses 

majorantes en matière de propagation du bruit pour les secteurs exposés aux vents dominants 

et d’en tirer, le cas échéant, les enseignements en termes de mesures de bridage, et un 

récapitulatif des mesures de bridages acoustiques combinées à celles dédiées à la préservation 

de l’avifaune et des chiroptères assorti d’une estimation de la perte de production d’énergie du 

projet liée à la mise en place du bridage. 

3.4.7 Cumul d’impacts 

La MRAe recommande de présenter une approche maximaliste des impacts potentiels prenant 

en compte les effets cumulés mais aussi les travaux de raccordement sur la base des hypothèses 

qi apparaissent les plus probables. 

3.5 Les accords et avis consultatifs  

3.5.1 Demande de servitudes : DGAC 

Sous réserve du strict respect de l’arrêté du 13 novembre 2009 relatif au balisage des éoliennes 

situées dans des zones grevées de servitudes aéronautiques et de l’aérodrome de Fontenay le 

Comte, pas d’objection à formuler à l’encontre du projet. 

3.5.2 Demande de servitudes : GRT GAZ 

Il ne possède aucun ouvrage de transport de gaz sur le territoire de la commune. 

3.5.3 Demande de servitudes : ARS 

La zone d’étude n’est pas impactée par des prescriptions liées à des périmètres de protection de 

captage d’eau destinée à l’alimentation humaine. 

3.5.4 Demande de servitudes : SFR 

Le projet n’impacte pas à priori le réseau de transmission hertzien SFR. 

3.5.5 Demande de servitudes : SGAMI 

La zone de développement éolien se trouve exempte de toute servitude radioélectrique ayant 

pour gestionnaire le ministère de l’intérieur. 

3.5.6 Servitudes : Orange 

Aucun faisceau ou sute hertzien n’est impacté par le projet. Il n’y a aucune précaution à prendre 

de ce côté. 

3.5.7 Servitudes : RTE 

RTE demande qu’une distance supérieure à la hauteur des éoliennes pales comprises majorée 
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de 5   mètres soit respectée entre les éoliennes et le conducteur le plus proche. 

3.5.8 Demande de servitudes : aéroport Fontenay le Comte 

Le projet n’impacte pas la procédure RNAV (GNSS) A RWY27 publiée ni les départs 

omnidirectionnels. 

3.5.9 Autorisations foncières et avis de démantèlement. 

Pour chacune des parcelles, les justificatifs des exploitants et des propriétaires sont fournis au 

dossier. L’avis des propriétaires sur le démantèlement est également fourni. 

L’avis de démantèlement signé par la mairie est également visible. 

Les demande de démantèlement précisent que c’est la réglementation en vigueur à la fin de 

l’exploitation qui doit être appliquée. 

Les autorisations de surplomb des pales d’éoliennes sont également jointes au dossier. 

3.5.10 Réponse des gestionnaires de réseau suite aux demandes de travaux. 

Enedis et la SAUR n’ont pas de réseau dans l’emprise immédiate des travaux. 

RTE signale la présence d’une liaison aérienne 90kV à proximité. 

3.6 Le carnet de photomontages.  

A la suite du premier dépôt de dossier, la préfecture de la Vendée, en juillet 2020, a demandé 

d’améliorer la qualité de ce document. Le maître d’ouvrage a bien répondu à cette demande. 

Ce carnet est particulièrement riche, 154 points de vue sont étudiés. Des cartes permettent de 

les localiser avec précision.  

Pour chacun d’entre eux, nous disposons : D’un repérage de la vue à 60° sur la vue panoramique 

et de la vue à 60° sans le projet de parc éolien, des mêmes vues, mais avec le projet. Un 

commentaire vient illustrer ces vues. Une carte et une photo aérienne permettent de localiser le 

point de vue. Souvent, les photomontages sont réalisés à partir d’une vue prise en hiver, doublé 

par un autre avec une vue prise en été. Les machines du parc éolien de Loge Fougereuse sont 

représentées afin d’étudier les effets cumulés. 

3.7 Analyse du dossier  

Le dossier est complet, les documents sont clairs et bien structurés, mais difficiles d’accès pour 

le grand public. IEL a répondu aux demandes de la commission pour le rendre plus accessible 

et lisible. Les photomontages sont nombreux, bien répartis sur tout le territoire et apportent les 

précisions nécessaires. 

4 Organisation de l’enquête 

4.1 Désignation de la commission 

C’est par la décision E22000142/85 en date du 31 août 2022 que Monsieur le Président du 

Tribunal Administratif, a désigné la commission d’enquête publique relative à la demande 

d’autorisation environnementale pour l’implantation d’un parc éolien sur le territoire de la 

commune de Saint Maurice des Noues. 
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✓ Président :  

-  Monsieur Jacques Dutour, enseignant en retraite. 

✓ Membres titulaires : 

- Monsieur Gérard Spanier, Inspecteur manager développement en retraite. 

- Madame Anne-Claire Maugrion, cadre de la fonction publique territoriale en 

retraite. 

✓ En cas d’empêchement de Monsieur Jacques Dutour, la présidence de la commission 

sera assurée par Monsieur Gérard Spanier, membre titulaire de la commission 

4.2 Cadre juridique  

Le Projet de Parc éolien de Saint Maurice des Noues relève de la procédure d’Autorisation 

Environnementale, ainsi s’appliquent : 

▪ Le Code de l’Environnement et notamment le chapitre unique du Titre VIII du livre 1er 

(partie législative et réglementaire) relatif à l’organisation environnementale, 

▪ Le Titre du livre 1er du Code de l’environnement et plus particulièrement les articles 

L123-1 et suivants et R 123-1 et suivants, 

▪ L’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017ainsi 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, 

▪ L'article L 181-28-2 du Code de l’environnement et la Loi Climat & Résilience du 22 

août 2021, 

▪ Le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) approuvé le 18 avril 2014 par le 

Préfet de Région et qui reste un élément de cadrage malgré son annulation en date du 

31 mars 2016 par le Tribunal Administratif de Nantes, confirmée par la Cour 

Administrative de Lyon en date du 03 mai 2016, 

▪ En tous points, le projet éolien respectera les objectifs du SAGE Vendée et du SDAGE 

Loire Bretagne, 

▪ SCOT : on n’est pas dans un secteur ou le développement de l’éolien n’est pas 

souhaitable. Privilégier les nouvelles installations à proximité des installations 

existantes (objectif 6D du DOO) 

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

▪ L'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, 

▪ L'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état en fin d’exploitation des sites et à 

constitution de 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 du code de l'énergie, du code de l’urbanisme et du code 

de l’environnement. 

4.3 Autorité compétente pour organiser l’enquête  

Monsieur le Préfet de la Vendée est l’autorité compétente pour organiser l’enquête publique. 

L'arrêté préfectoral n° 22-DCL-BENV-1027 en date du 16 septembre 2022 porte effectivement 

organisation et conduite de l’enquête publique relative à la demande d’autorisation 

environnementale pour l’implantation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint 

Maurice des Noues. 
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4.4 Préparation de l’enquête  

• 1er septembre 2022 : rencontre avec Madame Emilie Lannier à la Préfecture de la Vendée 

afin de fixer l’organisation de l’enquête en termes de publicité, affichage, dates de 

permanences … 

• 21 septembre 2022 : réunion de la commission aux fins de vérification et paraphe des 

registres papier et des pièces des dossiers qui seront déposés à la Mairie de Saint Maurice 

des Noues, siège de l’enquête, et à la Mairie d’Antigny, pour être mis à la disposition du 

public et organisation du travail de la commission. 

• 03 octobre 2022 : rencontre de la commission avec le porteur de projet en mairie de Saint 

Maurice des Noues à 10h00. Ci-après le compte-rendu : 

Participaient à la réunion : Monsieur Ronan Moalic, Directeur Général d’IEL Monsieur 

Desroches, Directeur d’IEL, et Monsieur Florent Epiard, Chargé de projets, ainsi que tous les 

membres de la commission d’enquête publique. Monsieur le Maire de Saint Maurice des Noues 

était également présent. 

En premier lieu, il est fait état des panneaux d’affichage : leur emplacement est indiqué sur plan 

et la commission valide cette proposition. Une visite en sera faite en fin de réunion. Un huissier 

de justice constatera leur implantation en début et en fin d’enquête, tandis que les services 

municipaux en assureront la veille tout au cours de l’enquête. 

Une présentation de la société IEL est opérée avec ses différentes filiales et ses différentes 

compétences ainsi que ses références. Une société spécifique est créée avec chaque nouveau 

projet et c’est la Société IEL exploitation 55 qui sera la société projet de district pour le présent 

parc éolien. L’équipe présente est basée à saint Brieuc.  

Après avoir présenté les objectifs de la Société IEL, une vidéo explicative de la construction 

d’une éolienne est présentée à la commission. Il est indiqué qu’une machine est faite pour 

fonctionner pendant 97% du temps, et en fait, ce sera 80 à 90%, en fonction du vent. 

Une présentation du contexte local et régional - qui accuse un retard - est faite et il s’avère que 

le parc des Noues permettra de passer de 11 à 25% de la production de la consommation. 

A la suite de quoi, Monsieur Epiard évoque l’historique du projet puis la concertation mise en 

place à cet effet. Le Président de la commission fait remarquer que l’historique est très 

incomplet au dossier et que le bilan de la concertation nécessite d’être renforcé de manière 

substantielle : il y a une grande différence entre ce qui est présenté ici, oralement, et ce qui 

figure au dossier de manière un peu pauvre. 

La présentation des variantes et la justification du site sont explicitées puis des précisions sur 

l’étude environnementale sont apportées à la commission quant aux études 

faune/flore/chiroptères, l’étude paysagère avec photomontages, l’acoustique... 

Les retombées économiques sont évoquées. Il est indiqué qu’une somme de 35 000 €/éolienne 

est prévue pour des aménagements divers : haies, enfouissements de réseaux, intervention 

culturelles, voies douces... 

La commission fait remarquer au porteur de projet que ne figurent au dossier que ses seules 

réponses aux demandes exprimées par l’UD 85, sans la demande intégrale de cette dernière. 

Elle demande que le dossier soit complété en ce sens, ce que fait immédiatement Monsieur 

Epiard. Ainsi le document correspondant est annexé sur le champ à la pièce complémentaire 

n°3 et l'autre à la pièce complémentaire n°4. 

Enfin, le bilan énergétique et le démantèlement sont expliqués à la commission. Le parc de 

Saint Maurice des Noues fournira 17 MWh ce qui correspond à la consommation de 5 000 
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personnes et les éoliennes seront mises en service au second semestre 2024. 

Pour finir, Monsieur Desroches intervient sur la notion de prix de vente de l’électricité, du suivi 

environnemental qui sera mis en place. Monsieur Epiard explique les phénomènes 

géobiologiques  qui peuvent intervenir et les répercussions éventuelles sur les animaux : des 

précautions supplémentaires ont été prises afin de ne pas créer de changement dans les énergies 

qui circulent dans la terre et ainsi n’avoir aucune répercussion négative. 

La réunion s’est terminée à 12h00. 

Visite des lieux devant accueillir le projet et des lieux d’affichage : à la suite de la réunion, et 

jusqu’à 13 heures, la commission et le porteur de projet ont procédé à la visite des lieux dédiés 

au projet éolien puis à celle des emplacements d’affichage prévus sur le terrain, dans la zone 

des 6 km. La commission en a confirmé sa validation. Puis, visite du second lieu d’enquête : 

La mairie d’Antigny. 

Visite d’une éolienne : A 14 heures, la commission a retrouvé le porteur de projet sur les lieux 

d’un parc éolien voisin distant d’une dizaine de kilomètres, et dont il souhaitait lui faire 

bénéficier de la visite d’une d’entre elles. La commission a pu entrer à l’intérieur de celle-ci où 

Messieurs Epiard et Desroches ont donné toutes explications utiles quant à son fonctionnement, 

et ont répondu à toutes les questions qu’elle a souhaité poser.    

• 07 octobre 2022 : réunion de la commission afin, notamment, de travailler sur le registre 

dématérialisé afin de définir les thèmes, sous-thèmes qui seront retenus et d’appréhender son 

fonctionnement. 

4.5 Visite sur le terrain 

En plus de la visite évoquée ci-dessus, les commissaires enquêteurs se sont rendus à plusieurs 

reprises sur des points signalés par le public notamment le 27 octobre à Vouvant sur le plateau 

de la tour Mélusine, le 5 novembre à Loge Fougereuse, et le 17 novembre aux alentours de 

l’éolienne E1. 

4.6 Affichage Publicité 

Le lundi 3 octobre la commission 

d’enquête a constaté sur le terrain que 

l’avis d’enquête réglementaire était 

affiché sur poteau, sur les 9 lieux 

mentionnés ci-dessous cernant 

totalement le périmètre du projet, et le 

long des voies de circulation du public. 

Cet affichage a été certifié par un 

constat d’huissier. 
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5 Déroulement de l’enquête 

5.1 Modalités de l’enquête  

Elles sont définies par l’arrêté d’ouverture d’enquête de monsieur le Préfet de la Vendée n°22-

DCL-BENV-1027 du 16 septembre 2022 : 

• Du 19 octobre à 14h00 (heure d’ouverture de l’enquête) au 17 novembre à18h00 

(heure de clôture de l’enquête), soit pendant 30 jours dans les communes de Saint 

Maurice des Noues (siège de l’enquête) et Antigny. 

• L’enquête a été publiée au moins 15 jours avant son ouverture et pendant toute sa 

durée par voie d’affiches dans les communes suivantes : 

o Saint Maurice des Noues, commune d’implantation du projet. 

o Antigny, Breuil-Baret, Cezais, La Chapelle aux Lys, La Chataigneraie, 

Cheffois, Loge Fougereuse, Mervent, Puy de Serre, Saint Hilaire de Voust, 

Saint Maurice le Girard, Saint Sulpice en Pareds, La Tardière, Vouvant, 

communes de Vendée dont le territoire est atteint par le périmètre d’affichage 

des six kilomètres. 

o Saint Paul en Gâtine, commune des Deux Sèvres dont le territoire est atteint 

par le périmètre d’affichage des six kilomètres 

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. 

• L’avis d’ouverture d’enquête a été, par les soins de Monsieur le Préfet de la Vendée 

et aux frais du demandeur, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant 

le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux 

journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département de la Vendée et des deux 

Sèvres. 

- Ouest-France Vendée du 30 septembre 2022 

- La Nouvelle République des Deux Sèvres du 30 septembre 2022 

- Le courrier de l’Ouest édition des Deux Sèvres le 30 septembre 2022. 

- L’Echo de l’Ouest (Vendée) du 30 septembre 2022 

- Le courrier de l’Ouest édition des Deux Sèvres du 21 octobre 2022. 

- Ouest-France Vendée du 21 octobre 2022 

- La Nouvelle République des Deux Sèvres du 21 octobre 2022 

- L’Echo de l’Ouest (Vendée) du 21 octobre 2022 

• L’avis d’enquête a été consultable 15 jours avant le début de l’enquête et pendant 

toute la durée de celle-ci sur le site internet des services de l’Etat en Vendée à 

l’adresse suivante : www.vendee.gouv;fr (rubrique Publications – commune de Saint 

Maurice des Noues et d’Antigny) et sur le site du registre dématérialisé. 

• Le dossier complet a été consultable pendant toute la durée de l’enquête à l’adresse 

suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/4193 , ou à partir du site Internet des 

services de l’Etat en Vendée. 

Il a été consultable pendant le même temps en version papier dans les mairies 

d’Antigny et de Saint Maurice des Noues. Dans chaque mairie un ordinateur a été 

mis à disposition du public pour consulter une version numérique du dossier. 

• Le public a pu déposer ses observations pendant toute la durée de l’enquête : 

- Dans des registres « papier », émargés par un membre de la commission 

d’enquête, dans les mairies de Saint Maurice des Noues et d’Antigny, 

https://www.registre-dematerialise.fr/4193
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- Par courrier postal adressé au président de la commission d’enquête en 

mairie de Saint Maurice des Noues, 

- Par courriel à l’adresse : enquete-publique-4193@registre-dematerialise.fr 

- Sur le registre dématérialisé à l’adresse : https://www.registre-

dematerialise.fr/4193 

- Oralement auprès des commissaires enquêteurs lors des permanences. 

5.2 Les permanences  

5.2.1 Mercredi 19 octobre 2022 de 14h00 à 18h00 Saint Maurice des Noues. 

14h04 : Test du registre électronique. Les documents sont en ligne. Une contribution de test a 

été déposée, elle est immédiatement visible par tous. 

A 14 heures, un des commissaires enquêteurs s’est rendu à la mairie d’Antigny, afin de parapher 

les pièces complémentaires déposées par IEL à la demande de la commission (le bilan de la 

concertation et la partie 2 du tableau de correspondance – Cerfa). Il a constaté que tout était en 

place. 

La commission a reçu 6 personnes : 

- Monsieur Fabien Plateau, venu se renseigner sur le projet, 

- Monsieur Jean-Louis Noblin, venu se déclarer opposé au projet, 

- Monsieur François Huguet, venu se déclarer opposé au projet, 

- Monsieur JM. Gloess, 1er adjoint au maire de Saint Maurice des Noues, venu se 

renseigner sur le projet, 

- Une personne venue se renseigner sur les dates de permanences et récupérer les 

coordonnées du registre dématérialisé. 

5.2.2 Jeudi 27 octobre 2022 de 14h00 à 18h00 à Antigny 

A partir de 11h30, la commission s’est rendue à Vouvant, devant la tour Mélusine afin 

d’analyser l’impact visuel du projet sur le site. Les photomontages du secteur ont été analysés. 

La commission a reçu 2 personnes : 

- Monsieur Barreau qui déposera sur le registre dématérialisé, 

- Madame Partiot, venue dire son opposition au projet. 

5.2.3 Samedi 5 novembre 2022 de 9h00 à 12h30 à Saint Maurice des Noues 

Avant la permanence, les commissaires enquêteurs se sont rendus à Loge Fougereuse pour 

étudier les perspectives sur le projet et les comparer aux photomontages réalisés dans ce secteur. 

2 courriers ont été reçus : Contributions N° 73 et 74 du registre électronique. 

La commission a reçu 8 personnes : 

- Monsieur Bruno et Madame Béatrice Ribaud, venus déposer un courrier, 

- Monsieur Franck Girard, venu déposer un avis défavorable, 

- Madame Stéphanie Plateau, venue déposer copie d’un courrier adressé au Préfet de la 

Vendée par le Président du Conseil Départemental de la Vendée, 

- Madame Bérangère Dubaucien, venue rencontrer les commissaires enquêteurs, 

- Monsieur et Madame Dambleve, venus rencontrer les commissaires enquêteurs, 

- Monsieur James Arnaud, venu rencontrer les commissaires enquêteurs.  

mailto:enquete-publique-4193@registre-dematerialise.fr
https://www.registre-dematerialise.fr/4193
https://www.registre-dematerialise.fr/4193
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5.2.4 Jeudi 17 novembre 2022 de 9h00 à 12h30 à Antigny 

La commission a reçu 1 personne : 

Monsieur Philippe Belaud, venu déposer un avis favorable  

5.2.5 Jeudi 17 novembre 2022 de 14h00 à 18h00 à Saint Maurice des Noues 

La commission est retournée sur le site afin d’analyser la position des haies et des mares à 

proximité de l’éolienne E1. 

La commission a reçu 15 personnes : 

- Monsieur et Madame Louis et Anne-Marie Robin, venus déposer un avis défavorable, 

- Madame la Présidente de l’Association Vent des Noues accompagnée de 12 personnes, 

venues faire part de leurs observations orales. 

6 Analyse des observations 

6.1 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 

- 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 

 
1Sur une journée, toutes les visites venant de la même adresse IP sont comptées une fois. 
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THEMES 

NOMBRE 

D'OBSERVATIONS 

  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 

  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 
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Contributions des associations 

- Vent des Noues 

- Escrebieux 

- Vent des Lys 

- Associations des Parcs et Jardins de Vendée 

- Sites et Monuments classés – SPPEF 

- Patrimoine du Vouvantais 

- Orgue et Musique 

- Vieilles Maisons Françaises 

- Vent qui Vive 

- Petites Cités de Caractères de Vendée 

- Gîtes de France Vendée 

- Vent Debout 

- Vent d’Autise 

 

Contribution de collectivité 

- Pays de Fontenay-Vendée 

✓ Commentaire de la commission d’enquête : 

La participation du public a été bonne. Essentiellement sur la partie dématérialisée. 

6.2 Observations du public 

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

contribution la citation est extraite. La correspondance des numéros avec le nom des 

contributeurs se trouve en annexe du Procès-Verbal de synthèse des observations. 

6.2.1 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 
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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 

En plus de contribuer à la production d’énergie décarbonée sur un territoire, implanter un parc 

éolien permet aux collectivités locales de bénéficier de retombées économiques qui in fine 

bénéficient aux habitants de ces territoires via leur utilisation par ces collectivités. Ces 

retombées seront détaillées au point 2.2.2 Economie - « Prépondérance des intérêts 

économiques ». Ainsi ces recettes long terme permettre de financer de nouveaux aménagements 

ou équipements ou de maintenir en fonctionnement des équipements existants. D’une manière 

plus large et vue l’urgence climatique mise en évidence par les derniers rapports scientifiques, 

installer un parc éolien contribue à la lutte contre le changement climatique et donc contribue à 

essayer de protéger l’environnement local. 

De manière plus locale, la mise en place de mesures d’accompagnement permet d’améliorer le 

cadre de vie. A titre d’exemple, les mesures d’accompagnement (d’un montant de 200 000€) du 

parc éolien de Nieul-sur-l’Autise ont été fléchées vers l’enfouissement de réseau et la 

restauration d’une façade d’un bâtiment public.  

 

Nous pouvons aussi citer sur notre parc éolien de Kergrist Moëlou (22) la mise en place d’une 

voie douce reliant des hameaux ruraux et cela dans le cadre des mesures d’accompagnement.  

Nous rappelons que dans le cadre du présent projet la mesure proposée par IEL 

Exploitation 55 est désormais portée à 100 000€. Sa finalité sera définie par les élus 

municipaux. Cet engagement peut être également tracé dans le cadre de l’arrêté préfectoral 

comme cela a été le cas pour le projet de Kergrist-Moëlou, constitué de 3 éoliennes.  

 
Figure 1 : Extrait de l’arrêté préfectoral autorisant un parc éolien 

Ainsi, le projet éolien contribuera à l’amélioration du cadre de vie par la création de recettes 

fiscales récurrentes et la mise en place de mesures d’accompagnement.  

Enfin, concernant plus particulièrement les riverains, nous proposons de réserver un budget de 

25 000 euros pour la mise en place d’écrans végétaux et autres mesures paysagères à destination 

des riverains qui estimeraient avoir une vue trop directe sur les éoliennes. Les modalités de cette 

mesure sont détaillées à la page 68 du mémoire en réponse. 



Enquête Publique N°E22000142/85 du 19 octobre 2022 au 17 novembre 2022 

Page 24 sur 89 

 

Position de la commission d’enquête 

La commission prend acte des mesures d’accompagnement désormais portées à 100 000 € pour 

les collectivités et à 25 000 € pour les riverains. 

 

✓ 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.  

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 

Tout d’abord il est important de se référer aux documents de cadrage existants à l’échelle 

régionale et départementale. En effet le site de Saint Maurice des Noues est recensé en zone 

favorable dans le schéma régional éolien ; en termes de sensibilité paysagères, le site évite 

les enjeux à degré fort et très fort.  

 

  
Zone favorable au développement de l’éolien du Schéma Régional 

Eolien terrestre des Pays de la Loire 

Figure 6 : Extrait de la « Synthèse régionale sur les modalités 

d’insertion paysagère des éoliennes dans les Pays de la Loire » 

Ensuite l’étude paysagère a été réalisé par les bureaux paysagers indépendants et professionnels 

Pierre-Yves Hagneré et Cena Paysage. Elle est basée sur une étude bibliographique, un travail 



Enquête Publique N°E22000142/85 du 19 octobre 2022 au 17 novembre 2022 

Page 25 sur 89 

 

de terrain important (notamment pour les hameaux et voies de circulation de la vie quotidienne 

des riverains), et sur des outils numériques (ZIV). Les photomontages depuis les points de vue 

ont été sélectionnés pour leur cohérence et leur représentativité des enjeux locaux par les 

paysagistes. 

Les points de vue déterminés permettent d’apprécier l’impact visuel important, marqué, 

insignifiant ou absent du projet. Il s’agit de points de vue identifiés dans l’analyse de l’état 

initial. 

Ils se situent donc à des points stratégiques : 

• Depuis les axes de déplacement importants et touristiques, 

• En entrée ou sortie des agglomérations à proximité du projet, 

• Perception d’un monument protégé depuis l’axe de déplacement principal ou l’espace 

public, 

L’ensemble des monuments historiques protégés ont fait l’objet d’une analyse cartographique 

et de terrain. Le volet paysager de l’étude d’impact inclut donc des photomontages notamment 

depuis le sommet de la Tour Mélusine, depuis le donjon du Château de Bazoges en Pareds, ou 

encore depuis le secteur de Vouvant.  

La perception d’un nouvel élément dans le paysage (voie rapide, bâtiment, éolienne, relais, 

ligne électrique etc.) fait appel à des notions subjectives. A titre d’exemple, les photomontages 

ci-dessous illustrent le changement du paysage sous la main de l’Homme, changement qui n’est 

plus perceptible. 

 

 
Figure 2: Photomontage depuis le sommet de la Tour Mélusine – Pièce 2 de la Partie 4,  Section IV page 160  

Ici nous apercevons un bâtiment agricole et également une toiture photovoltaïque ; ces 

nouveaux éléments sont désormais intégrés dans la conscience collective. 

 

 
Figure 3:Photomontage depuis le donjon de Bazoges-en-Pareds 

Là aussi, nous distinguons un silo agricole ainsi qu’une stabulation agricole, éléments qui font 

désormais partie du paysage du quotidien. 
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Certes une éolienne est un élément vertical, elle est visible car nouvelle, mais elle s’estompera 

ensuite car intégré au paysage et issu du fruit d’une nouvelle politique énergétique.  

  

Par retour d’expérience, on note que la 

présence d’éoliennes n’est pas incompatible 

avec l’activité de gîte. A titre d’exemple, 

nous avons cartographié les gîtes labelisés 

« gîte de France » (disponible sur le site 

internet https://www.gites-de-france.com/) 

autour de parcs éoliens de la plaine 

Berrichonne où les éoliennes sont plus 

nombreuses.  

 

 

 

Position de la commission d’enquête 

Il y a bien une représentation subjective dans l’étude du paysage. Néanmoins des machines de 

165 mètres de haut restent très prégnantes. La commission doute que la perception des 

éoliennes s’estompera ensuite car intégrée au paysage et issue du fruit d’une nouvelle politique 

énergétique. 

 

✓ 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 

Le choix du site de Saint-Maurice-des-Noues est lié à une analyse multicritère, réalisée à 

l’échelle de la Communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie. Les zones 

d’implantation potentielle sont déterminées par la distance règlementaire des 500 mètres mais 

aussi par rapport au document de cadrage, notamment le Schéma Régional Eolien et le SCoT.  

Par ailleurs, la présence du couloir militaire aérien LF-R 147 limitant la hauteur des éoliennes 

implantées à 90 mètres ne permettait pas d’envisager une harmonisation en termes de tailles 

entre les différentes éoliennes, notamment celle de Loge-Fougereuse. Ainsi seule la zone située 

sur la commune de St Maurice des Noues a été retenue. Cette dernière permet l’installation de 

2 éoliennes en cohérence avec le parc éolien déjà autorisé. 

 

https://www.gites-de-france.com/
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Figure 4 : Extrait de la page 205 de la section IV 

Le bureau d’études paysagères conclut que le rapprochement des deux parcs éoliens 

participe à la réduction du mitage paysager.  En effet à l’échelle du grand paysage ces 

deux parcs seront relativement proches d’un point de vue visuel.  

Position de la commission d’enquête 

Le maître d’ouvrage allègue la complémentarité avec le parc voisin de Loge-Fougereuse. « Les 

deux parcs éoliens forment un ensemble lisible et cohérent. » Leur rapprochement participe à 

la réduction du mitage paysager. On évoque la cohérence d’implantation qui ressort de 

l’ensemble éolien. 

Pour la commission, cette cohérence n’apparaît pas. En effet le parc des Boules à Loge-

Fougereuse se situe entre 145 mètres et 155 mètres d’altitude. Les éoliennes de Saint Maurice 

des Noues sont à 118 mètres et 111 mètres d’altitude soit 30 à 40 mètres plus bas. Par ailleurs 

les deux parcs distants de 2,3 km sont séparés par la crête et le village de Loge-Fougereuse 

(entre 140 et 160 mètres). Rares sont les photomontages qui donnent l’impression d’un 

ensemble cohérent. 

6.2.2 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.  

Ils 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 
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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. 

Le retour que nous avons sur nos parcs en exploitation est que cela ne modifie pas l’attrait 

touristique de la commune et du territoire. Certains territoires décident même de se saisir de la 

présence d’un parc éolien pour organiser de nouvelles activités liées au tourisme et notamment 

la randonnée. A l’échelle plus large, celle d’un Pays par exemple, on peut citer l’exemple du 

Danemark (7ème pays européen en termes de production d’électricité éolienne et pays d’Europe 

dont la part de l’éolien dans le mix électrique est la plus importante) qui a vu sa fréquentation 

touristique augmenter de 50% depuis les années 80, date du début de la transition énergétique 

danoise. Cela est évoqué à la page 55 de la section II qui évoque le tourisme. 

Nous pouvons citer comme exemple le parc éolien de Coasvout, composé de 5 éoliennes, est 

installé depuis 2016, sur la commune de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, reconnue pour son 

enclos paroissial et ses chemins de randonnées dans les Monts d’Arrée. Madame la Maire 

témoigne de l’absence d’impact sur l’attrait de son patrimoine communal. Des témoignages 

complémentaires de communes concernées par des parcs éoliens sont donnés au point 6.2.2. 

Economie – Valeur des biens immobiliers. 

Copie du témoignage dans le mémoire en réponse page 14 

Position de la commission d’enquête 

La commission prend acte. 

 

✓ 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. 

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. 

La valeur de l'immobilier dépend de nombreux critères (activité économique de la zone, 

possibilité d’emploi local, cycle économique à l’échelle nationale, état global du marché du 

logement, valeur de la maison et évolution de cette valeur, localisation de la maison dans la 

commune, les services proposés (crèches, écoles, bibliothèque...). L’implantation d’un parc 

éolien n’a pas 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 
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présence d’un parc éolien comme un « plus », d’autres pas.  

Plusieurs études ont été menées sur le sujet d’une éventuelle dépréciation des biens immobiliers 

situés à proximité d’un parc éolien. Ces dernières concluent toutes à l’absence d’impact reconnu 

sur le prix de l’immobilier. 

On peut également constater qu'une commune accueillant un parc sera souvent une commune 

pouvant développer ses infrastructures ou ne pas augmenter les impôts locaux, et ainsi 

augmenter son attractivité. En effets, les retombées économiques générées par les éoliennes sur 

plusieurs dizaines d’années permettent l’amélioration des équipements communaux (écoles, 

crèches, salles polyvalentes, équipements sportifs…), participant donc à une amélioration de la 

qualité de vie dans ces communes. 

Le mémoire en réponse présente (pages 16 et suivantes) les témoignages de maires de 

communes concernées par des éoliennes. Ces derniers ne font pas état d’un impact négatif sur 

l’immobilier. 

Maire de Tanques (61) – Maire de Fontenay le Comte (85) -Maire de Sarceaux (61) – Maire de 

Kergrist-Moëlou (22) – Maire de Moisdon la Rivière (22) 

Ainsi, comme l’indique ces témoignages, aucune baisse de valeur sur les biens immobiliers 

n’est constatée à la suite de la construction d’un parc éolien par le Groupe IEL.  

Position de la commission d’enquête 

La commission prend acte. 

 

✓ 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. 

Le projet éolien des Noues engendre des retombées économiques pour l’ensemble du territoire. 

Des retombées fiscales pour un montant de 74 000 € annuel, dans le cas de l’hypothèse basse, 

Figure 5: Extrait de la section II, page 41 
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seront réparties entre la commune, la Communauté de communes, le Département et la Région. 

Afin de développer un projet de territoire, IEL s’est engagée auprès de la commune à financer 

des mesures d’accompagnement à finalité paysagères, environnementales et patrimoniales (par 

exemple en enfouissement de réseaux, restauration patrimoine communale, trame verte et 

bleue) pour un montant de 100 000 €.  

Pour soutenir le tissu associatif communal, IEL mets en place désormais un mécénat sur toute 

la durée de vie du parc éolien, pour un montant de 2000 € annuel.  

Les habitants et les collectivités du territoire auront la possibilité de participer au financement 

du parc éolien, et ainsi bénéficier de retombées économiques plus fortes. Ainsi IEL lors d’une 

réunion à la communauté de communes en présence de Monsieur Valentin Josse s’est engagé à 

ouvrir le capital de la société projet à la communauté de communes et cela afin de garantir un 

meilleur partage de la valeur. Cette mesure a déjà été mise en place par IEL sur le parc de 

Kergrist Moëlou avec 30% du capital de la société projet détenue par la communauté de 

communes du Kreizh Breizh. 

A destination des habitants, c’est une campagne de financement participatif qui sera menée, 

leur permettant de bénéficier d’un taux bonifié de 4 à 6 %. 

Grâce à ces mesures, le territoire et ses habitants deviennent ainsi acteurs et bénéficiaires 

par la redistribution des ressources économiques engendrées par le projet éolien des 

Noues. 

Position de la commission d’enquête 

La commission prend acte des engagements du maître d’ouvrage concernant le financement 

participatif et le mécénat. 

 

✓ 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. 

Nous ne partageons pas ce point de vue et nous renvoyons à la réponse précédente. 

Position de la commission d’enquête 

La commission prend acte 

 

✓ 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. 
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Actuellement le secteur éolien représente 25 500 emplois, pour 19 000 MW installé au 

31/12/2021. En région Pays de la Loire, c’est 2584 emplois pour 1151 MW installés, soit 2 

emplois pour 1MW. En Vendée, le Groupe Defontaine réalise des couronnes d’orientation pour 

des éoliennes ; le Groupe Defontaine, leader mondial en ce domaine, a son siège à La Bruffière 

(85). Enfin plusieurs turbiniers ont leur centre de maintenance à proximité de Saint-Maurice-

des-Noues afin d’être au plus près des parcs éoliens : Enercon aux Herbiers (10 emplois), à 

Nordex à Boufféré (10 emplois), Vestas à Bessines (79) (30 emplois).  

Par ailleurs, nous tenons à rappeler que les bureaux d’études ayant travaillé sur le dossier sont 

situés en Pays de la Loire ou à proximité : Thema environnement à Ancenis (44), Atlam à 

Venansault (85) et Acoustex à Niort (79). 

Nous pensons donc que l’éolien, et de manière générale les énergies renouvelables sont sources 

d’emplois, qui sont des emplois non délocalisables. De nouveaux métiers sont apparus comme 

la maintenance, le suivi de la production (notamment la prédiction), la réalisation des études 

environnementales (avant et après l’installation) pour lesquels des Lycées, Universités ont 

ouvert des formations diplômantes. Un parc éolien contribue à créer des emplois au-delà de la 

seule phase du chantier.  

Au niveau d’IEL, la société a été créée en 2004 par ses deux dirigeants actuels. Dix-huit ans 

plus tard la société comporte 75 salariés dont 30 personnes basées dans les Pays de la Loire 

(Pont Saint Martin-Loire Atlantique).  

Lors de la réalisation de nos chantiers, nous accordons une grande importance à la participation 

des entreprises locales et régionales. Ainsi nous pouvons citer les exemples suivants : 

Le parc éolien de Xanton-Chassenon 2, mis en service en février 2022, a demandé l’intervention 

de l’entreprise SAUVAGER TP, située à Châteaubriand (44), pour les travaux de Voiries et 

Réseaux Divers et de l’entreprise LEPINE TP basée à Le Pellerin (44) pour les travaux de génie 

civil ; 

Mis en service en 2021, le parc éolien de Moisdon-la-Rivière (44) a requis les compétences de 

l’entreprise COLAS, située à Fontenay-le-Comte (85), pour les travaux VRD, et à nouveau 

l’entreprise LEPINE TP ; 

En cours de construction, les entreprises SAUVAGER TP, LEPINE TP et également ELITEL, 

basée à Saint-Ouën-des-Toits (53) sont en cours d’intervention pour le parc éolien de Derval 

(44). 

Position de la commission d’enquête 

Vu la taille du parc, des emplois sont créés localement pendant la phase chantier, mais pas 

pendant la phase d’exploitation. 

 

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 ? 

Réponse du Maître d’ouvrage 
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En juillet 2021, le budget prévisionnel de la CSPE a été défini comme suit : 

En 2021, environ 58% du budget était alloué aux énergies renouvelables, dont 15% pour 

l’éolien terrestre, ce qui représente 1 278 M€. Le coût annuel moyen de l’éolien pour un foyer 

Français en 2019 était notamment indiqué dans l’étude d’impact et représentait environ 34 € 

par foyer. 

Cependant, l’année 2022 est concernée par une augmentation importante du prix de l’électricité 

et bouleverse ainsi le budget prévisionnel de la CSPE. L’éolien et les autres énergies 

renouvelables peuvent être source de revenu pour l’Etat grâce au mécanisme qui les intègre au 

marché de l’énergie. Ce mécanisme s’appelle le complément de rémunération et repose sur 

deux principes : 

• Lorsque les prix du marché sont inférieurs au prix fixé lors de l’attribution du projet 

éolien, l’Etat verse un complément de rémunération au producteur. 

• A l’inverse, lorsque les prix du marché sont supérieurs au prix fixé lors de l’attribution 

du projet éolien c’est le producteur qui verse à l’Etat la différence. 

Depuis la crise énergétique de l’année 2022, le prix de vente de l’électricité a nettement 

augmenté, creusant un écart important entre le prix de l’électricité sur le marché et le prix de 

référence. Cette différence permet à l’Etat d’engendrer des bénéfices conséquents, utilisés pour 

financer le bouclier tarifaire mis en place. Sur les 45 milliards d’euros que coûtera le bouclier 

tarifaire à l’Etat en 2022, les énergies renouvelables devraient permettre de financer 20 milliards 

d’euros, soit environ 44,5%, selon les chiffres évoqués par le ministre de l’Economie Bruno Le 

Maire devant la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale du 14 

septembre.  



Enquête Publique N°E22000142/85 du 19 octobre 2022 au 17 novembre 2022 

Page 33 sur 89 

 

De plus, le prix de l’électricité étant supérieur au prix de référence, les énergies renouvelables 

n’auront besoin d’aucune aide de l’Etat, et c’est donc autant d’€ de la CSPE qui seront 

économisés, et utilisés pour participer au financement du bouclier tarifaire.  

Ainsi le projet éolien des Noues n’est pas « un gaspillage d’argent publique de subvention de 

l’Etat » mais génère bien des recettes pour l’Etat et contribue fortement au bouclier tarifaire.  

Enfin IEL est une société indépendante, Française dont le capital est détenu par ses fondateurs : 

l’un est breton et l’autre est normand. Nous ne sommes donc pas une entreprise étrangère et 

nous n’avons pas vocation à le devenir ! 

Position de la commission d’enquête 

La commission prend acte. 

 

6.2.3 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-

Figure 6: Extrait de l'Observatoire de l'éolien, page 16 
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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. 

Tout d’abord il paraît important de rappeler la chronologie de ce dossier : 

• Mai 2015 : premières rencontres avec les élus – délibération favorable à l’unanimité de 

la commune de Saint Maurice des Noues. Cette délibération autorise la société IEL à 

réaliser les études de faisabilité nécessaires à l’élaboration des demandes d’autorisations 

administratives à la construction d’un parc éolien 

Sur la base de cette délibération, nous avons donc engagé les moyens financiers et humains afin 

de réaliser le développement du projet 

• Janvier 2017 : délibération favorable de la Communauté de Communes du Pays de la 

Chataigneraie à l’unanimité moins une voix. Cette délibération est favorable à deux 

projets sur le territoire intercommunal : l’un à La Loge Fougereuse le second à Saint 

Maurice des Noues-Antigny 

Notre démarche a donc bien été de solliciter les avis des collectivités locales avant d’engager 

puis de poursuivre le développement du projet. Il n’y a donc là aucune trahison ou déni de 

démocratie. 

• Septembre 2018 : point d’étapes avec les mairies Saint Maurice et Antigny  

• Janvier 2019 : Pôle Eolien DREAL 

• 19 février 2019 : permanence d’informations de 17h à 19h30 en mairie d’Antigny; 

• 9 février 2019 : permanence d’informations de 9h30 à 12h30 en mairie de Saint-Maurice 

• Mars 2019 : rencontre STAP 

• Septembre 2019 : envoi flyer pour mât de mesures  

• Novembre 2019 : conseil municipal Saint Maurice des Noues 

• Janvier – février 2020 : 5 permanences d’informations en mairie de Saint-Maurice / 

Antigny 

• Juillet 2020 : dépôt du dossier à la Préfecture 

Durant donc les cinq années de développement du projet, nous avons constamment maintenu 

des liens avec le territoire que ce soit vis-à-vis des habitants ou des élus. Le dossier est donc 

finalisé depuis l’été 2020 et en instruction auprès des services de l’Etat depuis cette date. 

Nous avons reçu un courrier émanant de la communauté de communes du Pays de la 

Chataigneraie le 2 mai 2022 nous informant que le PCAET était en cours d’élaboration et ne 

prévoyait qu’un seul parc éolien à horizon 2050.  Notre projet éolien était finalisé et en 

instruction depuis quasiment deux ans quand nous avons reçu, à notre grande surprise, ce 

courrier. 

Le directeur général de la société IEL a rencontré le 11 octobre 2022 le Président de la 

communauté de communes afin de représenter la société, ses valeurs, le projet éolien ainsi que 

la possibilité pour la collectivité locale d’investir dans le parc éolien. Cette même proposition 

d’investissement avait été faite à Vendée Energie dès novembre 2017 lors d’une réunion avec 
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les représentants de Vendée Energie.  

Le directeur général de la société IEL a aussi rencontré en novembre 2022 le Président du 

Département de la Vendée. 

Ce projet éolien est donc un projet connu de tous et toutes depuis de très nombreuses années. 

Les étapes de concertation ont été menées sur la durée et avant le lancement des études, les 

accords des collectivités locales ont été obtenues et cela dans la plus grande transparence. Il se 

situe dans des zones recensées comme favorables dans les documents de cadrage disponibles à 

l’échelle régionale et départementale. 

Concernant le PCAET, ce dernier doit prendre en considération les objectifs fixés par le SCoT 

du Sud-Est Vendée et le SRADDET, des documents définis et approuvés respectivement à 

l’échelle de trois Communautés de communes (CC du Pays de Fontenay-Vendée, CC du Pays 

de La Châtaigneraie, CC Vendée, Sèvre, Autise) et de la Région. Ces deux documents ont été 

approuvés, le 21 avril 2021 pour le SCoT du territoire Sud-Est Vendée, et le 7 février 2022 pour 

le SRADDET du Pays de la Loire.  

 

Le SCoT fixe ses objectifs éoliens 

selon des critères paysagers et 

environnementaux (préservation des 

espaces naturels). Dans ce cadre, il 

définit les secteurs où l’implantation 

de nouvelles éoliennes ne serait pas 

souhaitable en délimitant des 

contraintes environnementales et 

paysagères caractéristiques du 

territoire tel que la forêt de Mervent 

– Vouvant.  

Sur la carte précédente, nous 

constatons que le projet des Noues 

est situé en dehors de toutes 

contraintes identifiées par le Scot. 

En ce sens, le projet éolien des 

Noues est en phase avec les 

objectifs du SCoT.  

 

 

 

 

Le SRADDET est un outil de planification territoriale d’aménagement du territoire. Il définit 

des objectifs de la planification énergétique à moyen et long terme pour la Région. Ce document 

procède à une étude poussée de son territoire, en s’appuyant sur des documents supérieurs déjà 

définis tel que celui de la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) et intègre d’autres 

documents ayant déjà été soumis à approbation, tel que le SRCAE (schéma régional du climat, 

de l'air et de l'énergie. De ce travail collaboratif découle un document de cadrage robuste 

et déterminant pour la transition énergétique de la Région. Ainsi des objectifs chiffrés sont 

déterminés pour l’ensemble de la région, réparties selon chaque source de production 

Figure 7 : Extrait de la page 62 du projet de Document d’Orientation 
et d’Objectifs du SCoT 
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d’électricité. 

Le PCAET de la Communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie s’est donc 

légitimement basé sur les objectifs du SRADDET, en les territorialisant à son échelle, sur la 

base surfacique.  

 
Figure 9 : extrait de la page 21 de la Phase 2 – Stratégie pour l’élaboration du PCAET 

La surface de la Communauté de commune de la Châtaigneraie représente 1% de la superficie 

totale de la région Pays de la Loire. Le PCAET devait donc retenir 1% des objectifs du 

SRADDET ; ces objectifs sont indiqués dans le tableau ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

Or, nous notons que les objectifs du SRADDET n’ont pas été repris de cette manière dans le 

PCAET. En effet pour l’éolien, l’objectif a été divisé par plus de deux tandis que les objectifs 

en solaire ont été multipliés par près de 2.5. 

Production d’énergie renouvelable par secteur (en GWh/an) 

 2026 2030 2050 

Eolien 40 45 60 

Photovoltaïque 16 20 52 

Figure 8 : Objectifs chiffrés du SRADDET - Extrait de la page 
128 

Figure 4 : Production ENR : Objectifs territorialisés du SRADDET réels 
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Le SRADDET est un document fiable et robuste de 3 000 pages, élaboré à la suite d’études 

poussées mettant en lumière les potentialités de production du territoire. Définir un objectif de 

production dans le PCAET si différent de celui donné par le SRADDET vient remettre en cause 

l’intégralité de ce document, ainsi que toutes les études qui ont été menés. . De même il est très 

important que la production éolienne, fortement présente en hiver, soit du même niveau que la 

production solaire, fortement présente en été, et cela afin de pouvoir délivrer une production la 

plus constante possible sur un territoire. 

La France vise la neutralité carbone en 2050. Il est donc important que les PCAET visent le 

même objectif avec des moyens de production réalistes au vu des gisements existants. Cela ne 

nous semble pas être le cas pour le PCAET de la communauté de communes du Pays de la 

Chataigneraie qui minore l’apport que pourrait représenter l’éolien sur son territoire.et au 

contraire majore le potentiel de production solaire. 

Il est important de se donner les moyens de réaliser le maximum de projets décarbonés au vu 

de l’urgence climatique et énergétique que nous rencontrons. C’est une véritable vision 

politique de long terme car cela conditionne désormais le futur des Femmes et des Hommes sur 

le territoire. 

Position de la commission d’enquête 

Le PCAET décline les objectifs du SRADDET et les adapte selon les caractéristiques de son 

territoire. Il privilégie le choix du solaire et de la méthanisation pour atteindre les dits objectifs. 

Sa trajectoire d’atteinte d’un territoire à énergie positive est plus ambitieuse que celle du 

SRADDET (2040 au lieu de 2050). 

Il y a une forte opposition des élus du territoire à ce projet. (Communes, communautés de 

communes, Président du Conseil Départemental de la Vendée) 

 

✓ 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 

Figure 10: Production ENR : Objectifs retenus par le PCAET 
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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. 

Nous renvoyons le lecteur à la section VI, qui détermine le temps de retour énergétique sur un 

cycle de vie d’une éolienne. Ce temps de retour est estimé à 8 mois.  

 

Quant au temps de retour de CO2 sur un cycle de vie complet, il est estimé à 14,1 g 

CO2 eq / kWh contre 85g CO2 eq / kWh par le mixte énergétique Français. 

 

Position de la commission d’enquête 

La commission prend acte. 

 

✓ 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 

 
2 Arrêté du 22 juin 2020 article 20 

Figure 11 : Extrait de la section VI, page 19 

Figure 12 : Extrait de la section VI, page 18 
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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. 

EL Exploitation 55 se conformera à la réglementation en vigueur, notamment sur les conditions 

de démantèlement et le niveau du montant des garanties financières. Le montant des garanties 

financières sera fixé par l’arrêté d’autorisation du projet éolien.. 

Ainsi, le montant de la garantie financière sera évalué selon la règlementation en vigueur. La 

formule retenue pour le calcul de ce montant (M) est la suivante : 

M = N x Cu 

Où : 

▪ N est le nombre d’unités de production d’énergie (c’est-à-dire d’aérogénérateurs). 

▪ Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d’une unité, à la remise en 

état des terrains, à l’élimination ou à la valorisation des déchets générés. Ce coût est fixé par 

les formules suivantes : 

- lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW : 

Cu = 50 000 

- lorsque sa puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW : 

Cu = 50 000 + 25 000 * (P-2) où : 

▪ Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; 

▪ P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW). 

Dans le cadre du projet éolien des Noues, le montant maximal en considérant les éoliennes les 

plus puissantes sera le suivant :  

M = [ 50 000 +25 000* (4.2 – 2 )] x 2 

M = 105 000 x 2 

M = 210 000 

De plus la totalité des fondations sera bien excavée et nous fournirons, avant la mise en service 

du parc, au préfet une garantie de démantèlement comme la loi nous l’impose. 

Position de la commission d’enquête 

La commission prend acte. 

 

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. 

 
3 Etude d’impact pièce 2 page 30 
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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. 

Comme étudié dans l’étude d’impact, la revalorisation d’une éolienne après démantèlement se 

fait comme suit : 

  

La majeure partie des matériaux issus du démantèlement d’une éolienne est récupérée et 

recyclée pour un nouvel usage. Les matériaux issus du broyage des fondations servent de 

matériaux de grave pour les entreprises du BTP4. Les autres matériaux n’étant pas encore 

recyclables, ils seront revalorisés comme combustible. A titre d’exemple, des cimenteries 

s’approvisionnent en pale d’anciens aérogénérateurs afin de les broyer et de les utiliser comme 

combustible en remplacement des carburants fossiles habituellement utilisés. Enfin, l’arrêté de 

2011 (modifié le 22 juin 2022) fixe des objectifs progressifs de recyclage. Ainsi, à partir de 

2022, au moins 90 % de la masse totale des aérogénérateurs (qui comprend le béton de la 

fondation, l’acier du mât, …etc), et 35% de la masse des rotors (qui comprend les pales en 

composite) devront être réutilisés ou recyclés. Ce pourcentage passera à 95 % de la masse 

totale de l’éolienne à partir de Janvier 2024 et de 35% à 55% de la masse totale du rotor 

entre 2022 et 2025. A cet effet, tous les industriels du secteur travaillent actuellement sur le 

recyclage des pales comme notamment les fabricants Vestas, Siemens.  L’Institut français de 

Recherche Technologique Jules Verne a lancé des projets visant à recycler 100% des pales à 

horizon 2025. Cette avancée permettra également une meilleure recyclabilité des matériaux 

composites utilisés dans notre quotidien comme notamment les bateaux, les caravanes… 

En somme, le Groupe IEL déterminera le choix du turbinier sur sa capacité à respecter le 

taux de recyclage défini par la législation en vigueur.   

Enfin, concernant les terres rares, « seule une faible part des éoliennes terrestres en utilise, 

environ 3 % en France », selon l’Ademe, et concerne principalement le modèle Vestas V112, 

qui n’est pas proposée dans le cadre de ce présent dossier. 

Nous n’avons pas besoin de modifier le présent dossier, la réglementation en vigueur 

s’imposera de facto au parc de Saint Maurice des Noues comme tout évolution réglementaire 

 
4 https://www.revolution-energetique.com/dossiers/le-demantelement-et-le-recyclage-des-eoliennes/ 

Figure 13 : Extrait de la section II, page 21 
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future ayant trait au démantèlement et au recyclage des éoliennes 

Position de la commission d’enquête 

La commission prend acte. 

 

6.2.4 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, 

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 

Impact visuel : 

Tout d’abord, nous rappelons que dans le cadre de l’étude paysagère les points de vue sont 

définis par des paysagistes professionnels et indépendants. Ces derniers sont déterminés par 

rapport au degré de protection des monuments historiques (classé ou inscrit) mais aussi par 

rapport aux paysages du quotidien, au grand paysage, aux entrées et sorties de communes, aux 

axes de circulation….  

Ensuite des photomontages sont réalisés depuis ces points de vue selon un protocole bien défini. 

Les photos sont prises avec une distance focale équivalente à la focale de 50 mm argentique, 

focale dite focale œil humain. La mise en page des photomontages est réalisée de façon à ce 

que la taille des éoliennes dans le paysage soit proportionnelle à la distance à laquelle la prise 

de vue a été réalisée. Cette méthodologie « équidistante » appliquée à tous les photomontages 

permet par ailleurs de comparer les photomontages entre eux puisque le respect des proportions 

est une constante méthodologique.  

La mise en place de la procédure de photomontage assure une totale fiabilité de la taille de 

l’éolienne sur la photo et plus de 98% de précision quant à sa position. Cette méthodologie a 

été éprouvée comme l’atteste l’annexe en page 71 de ce même document avec des 

photomontages présentés dans une étude d’impact et des photographies prises après la 
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construction du parc éolien. Cette procédure permet donc de bien évaluer la hauteur des 

éoliennes. Les 2% d’erreur correspondent plutôt à l’insertion des éoliennes dans un paysage de 

bocage ; il est parfois difficile d’indiquer si la base du mât se situe devant ou derrière telle ou 

telle haie.  

 
Extrait de la sectionIV page 160 

Depuis la Tour Mélusine, les éoliennes du projet éolien de Noues sont visibles, mais elles se 

positionnent dans la continuité du projet de Loge-Fougereuse. 

La visibilité depuis la place du Bail, au pied de la Tour Mélusine, est étudiée via un 

photomontage présent dans l’étude paysagère. Cinq autres photomontages depuis différents 

points autour de la Tour sont présentés dans le mémoire en réponse aux pages 36 et suivantes. 

Il ressort que les éoliennes restent peu prégnantes dans le paysage et n’interpelleront pas 

l’observateur.  

Impact sonore : 

L’étude acoustique réalisée par le cabinet indépendant Acoustex respecte les prescriptions de 

l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie 

mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 

de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. 

Les règles d’émergences sont issues de l’article 26 de l’Arrêté du 26 août 2011 relatif aux 

installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une 

installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations 

classées pour la protection de l'environnement. 

L’origine du bruit des éoliennes est aérodynamique et non mécanique. C’est le passage de la 

pale devant le vent qui crée cette émission acoustique. Elle est donc variable selon la vitesse de 

vent et de rotation. 

Ainsi pour diminuer les émissions acoustiques, les éoliennes sont équipées de pitch, qui 

permettent d’orienter les pales vis-à-vis du vent (soit face au vent, soit dans le lit du vent) pour 

augmenter ou diminuer la vitesse de rotation. Enfin, plus le vent est fort, plus les niveaux 

sonores (sans les éoliennes) est également fort (causé par le bruit du vent dans les oreilles, dans 

Figure 14: Règlementation en vigueur concernant l'émergence sonore admissible 
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les feuilles) alors qu’une éolienne aura atteint sa vitesse nominale à partir de 10 m/s (soit 

environ 36 km/h) et par conséquent son niveau acoustique maximale.  

 

Exemple pour le calcul des émergences en période nocturne, pour un niveau de vent donné. 

Nous rappelons que les dB(A) s’ajoutent selon la loi logarithmique. 

  

Niveau sonore au 

hameau A sans les 

éoliennes 

Niveau sonore des 

éoliennes au hameau A 

Bruit ambiant 

résultant 
Emergence 

36 dB(A) 36 dB(A) 39 dB(A) 3 db(A) 
Figure 15 : Premier exemple d'émergence 

 

Niveau sonore au 

hameau B sans les 

éoliennes 

Niveau sonore des 

éoliennes au hameau B 

Bruit ambiant  

résultant 
Emergence 

36 dB(A) 37 dB(A) 39,5 dB(A) 3,5 db(A) 
Figure 16 : Second exemple d'émergence 

Les éoliennes envisagées pour le parc éolien des Noues l’ont notamment été pour le degré 

d’avancement technologique dont elles font preuve, en particulier concernant l’acoustique. 

Ainsi, comme stipulé dans l’étude acoustique (section V), les éoliennes sont équipées de 

plusieurs modes de bridages acoustiques applicables dans différentes conditions de vitesse de 

vent, direction du vent, ou encore période de la journée. Dans le cas du présent dossier, 

l’acousticien a proposé un bridage (réduction de la vitesse de rotation), en période 

nocturne selon la vitesse du vent.  

La technologie récente des serrations (ou peignes) sur le bord de fuite de chacune des pales 

permet un gain moyen de 2 décibels et une modification du spectre sonore. Les sons graves, 

ceux qui se propagent le plus loin, sont atténués. De plus, les turbiniers sélectionnés proposent 

régulièrement des améliorations sur les performances acoustiques de leurs turbines ; nous 

utiliserons donc les dernières données acoustiques proposées par le constructeur. 

L’étude acoustique a pour but de s’assurer du respect de la réglementation acoustique une 

fois le parc éolien en exploitation. IEL Exploitation 55 rappelle que son premier parc éolien a 

été mis en service en 2007 soit il y a plus de 10 ans et que de nombreux autres parcs ont été mis 

en service depuis cette date par le groupe IEL. Aucune plainte n’a été remontée par les élus ou 

les habitants riverains sur les parcs éoliens développés et mis en service par IEL.  

Par ailleurs comme la loi le stipule, nous réaliserons un contrôle acoustique après la mise en 

service des parcs éoliens. Cela est clairement stipulé dans tous les arrêtés d’exploitation qu’à 

obtenus IEL depuis 2012. Les parcs éoliens mis en service par le groupe IEL font donc l’objet 

systématique d’une mesure de réception acoustique. Elle sera réalisée sur plusieurs jours 

pendant lesquels les éoliennes alterneront entre périodes de fonctionnement et périodes d’arrêt 

(par exemple par pas de deux heures). 

L’engagement de IEL Exploitation 55 pourra prendre la forme suivante dans l’arrêté 

d’autorisation (extrait d’un arrêté d’autorisation pour un parc éolien en Côtes d’Armor 22) :  

« L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application de l’article II-6, les 

analyses et les interprète. Il prend les actions correctives appropriées lorsque des résultats font 

Emergence 
respectée 

Emergence non 
respectée. Mise en 

place d’un 
fonctionnement 
adapté du parc 

éolien pour respecter 
l’émergence. 
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présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect 

des valeurs réglementaires définies dans l’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux 

installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. En cas de 

dépassement des valeurs définies dans les programmes d’auto surveillance, l’exploitant fait le 

nécessaire pour rendre à nouveau son installation conforme. Il doit mettre en place des mesures 

compensatoires (bridages, coupures temporaires...) qui feront l’objet d’une nouvelle campagne 

de mesures engagées dans un délai de deux mois. Il réalise un nouveau contrôle si la situation 

persiste. Les résultats des mesures sont inscrits dans un registre et tenus à disposition à 

l’inspection de l’environnement, spécialité installations classées ». 

Enfin, à l’image de ce que IEL réalise sur d’autres projets éoliens, IEL Exploitation 55 propose 

de mettre en place un dispositif d'écoute et d'alerte efficace pour agir avec réactivité en cas de 

gênes (acoustique, lumineuse...) exprimées par les riverains. Dès le commencement des 

travaux, un interlocuteur de la société sera désigné pour recevoir les requêtes de la population 

concernant les différentes gênes potentielles (sonores, mauvaise réception de la télévision...). 

Cet engagement peut être également encadré par une prescription dans l’arrêté 

d’autorisation. 

IEL s’engage à communiquer aux services de l’Etat et à la mairie les résultats de l’étude 

acoustique de réception du parc éolien des Noues. 

 

Concernant les infrasons, le sujet a fait l’objet de deux rapports de la part de l’Académie de 

Médecine en date du 3 mai 2017 et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 

de l’environnement et du travail (ANSES) dans son rapport de mars 2017 intitulé « Évaluation 

des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens ». Ces 

deux rapports sont résumés aux pages 12 et 13 de la section VI et exposent la nature 

négligeable de l’impact des infrasons émis par les éoliennes sur la santé humaine. 

 

Le flash ou balisage 

Comme précisé dans le dossier, les feux du balisage visuel des éoliennes peuvent présenter une 

certaine gêne vis-à-vis des riverains du projet. 

Néanmoins, IEL Exploitation 55 réitère ses engagements5 qui sont les suivants : 

• La synchronisation des feux entre toutes les éoliennes ainsi qu’avec les éoliennes du 

parc de Loge-Fougereuse ; 

• La mise en place d’un flash de type « lampe à led » dont la durée de flash est plus courte 

contrairement au flash de type « xénon stroboscopique ». A titre d’exemple, le jour, le 

flash à type « lampe à led » émet durant 100 millisecondes le jour alors que le xénon 

émet durant 750 millisecondes. 

Par ailleurs le choix d’un tel type de flash permet de réduire la distribution lumineuse sous 

l’angle de vision horizontal. 

Notons que la mise en place d’un balisage lumineux ne répond pas à un choix ou à une volonté 

de l’exploitant mais à une obligation réglementaire. 

Il est aussi à noter que le syndicat professionnel France Energie Eolienne travaille actuellement 

avec les Ministères afin pouvoir mettre en place des dispositifs d’allumage du balisage aérien 

uniquement en cas de présence d’aéronefs.  

 
5 Voir page 57 de la section II 
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Position de la commission d’enquête 

La commission prend acte des photomontages supplémentaires qui n’apportent pas vraiment 

d’éléments nouveaux. 

Le respect de la règlementation concernant l’acoustique est parfois très limite : Aux Grandes 

Bourries, avec la turbine N131 pour un vent de 4m/s, le bruit résultant prévu est de 35dB(A) et 

l’émergence de 7dB(A). Pour un bruit résultant de 1dB(A) de plus, la réglementation limiterait 

l’émergence à 3dB(A). La campagne de réglage des bridages et le suivi postérieur devront être 

effectués avec beaucoup de rigueur et de sérieux. 

Concernant les infrasons et les flashs de balisage, la commission d’enquête prend acte. 

✓ Nouvelle réglementation 

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 

Le secteur acoustique attendait avec impatience la modification de cette règle de l’arrêté du 26 

août 2011, qui était peu adaptée au fonctionnement d’une éolienne. En effet l’augmentation des 

valeurs d’émergence n’étaient pas appliquées par les acousticiens car elles concernaient 

principalement le milieu industriel, routier. Ces milieux peuvent faire apparaitre une émission 

acoustique continue sur une durée longue. Ainsi, lorsqu’un bruit avec un niveau de dB(A) donné 

était émis pendant entre 20 minutes et 2 heures, l’émergence règlementaire était de 8 dB(A). Or 

le fonctionnement d’une éolienne étant soumis à la vitesse variable du vent, l’émission 

acoustique d’une éolienne est donc variable. C’est pour cette raison que les acousticiens 

n’appliquaient pas d’émergence supplémentaires. Cela est bien traduit dans les différents 

tableaux, qui tiennent compte d’une émergence de 5 dB(A) le jour et de 3 dB(A) la nuit. 

 
Figure 17 : Suppression de l’article 26 de l’arrêté du 26 août 2011 

Nous confirmons que la règle d’émergence de 5 dB(A) le jour et de 3 dB(A) la nuit, est toujours 

en vigueur. 

Position de la commission d’enquête 

La commission prend acte.  

 

✓ 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 
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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  

La règle des 500 mètres a été définie par le législateur. C’est un premier critère pour le choix 

d’une zone d’étude potentielle. Ensuite d’autres critères complètent le choix du scénario, 

notamment les études environnementales, paysagères et acoustiques. Parmi les deux scénarios 

étudiés, le scénario le plus éloigné des premières habitations a été retenu (scénario n°1= 

éloignement minimal de 530 mètres)). Dans le cas du parc éolien des Noues, le scénario n°2 

(retenu) porte la distance minimale à 640 mètres et qui concerne un seul hameau (Les Grandes 

Bourries). La distance suivante passe ensuite à 700 mètres (Le Fief).  
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Nous avons donc dimensionné un projet prenant en considération les craintes des habitants en 

maximisant les distances entre les éoliennes et les habitations.  

Position de la commission d’enquête 

La réglementation est respectée. 

Figure 18: Carte des distances entre une éolienne et un hameau 

Figure 19: Critères de sélection du scénario, extrait de la page 38 de l'étude d'impact 
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✓ 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 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 

Nous avons pris attache avec M. Moysan6, qui a fondé une ferme dédiée à la production d’œuf, 

à Plestan. Ces derniers sont commercialisés dans le département des Côtes d’Armor sous la 

marque Œuf Confiance. Il nous a confirmé que le parc éolien de Plestan, mis en service en 

2006, n’avait pas eu d’impact sur son activité avicole. 

Toujours, sur la commune de Plestan, nous avons pris attache avec Mme Meheust Chantal, 

propriétaire du bâtiment avicole, situé à 270 mètres. Son bâtiment existe depuis 24 ans. Le parc 

éolien n’a eu aucune influence sur son activité de poule pondeuse reproductrice. A noter que 

désormais, son bâtiment accueille des poules pondeuses embryonnaires, œufs destinés à 

l’institut Pasteur. 

 

Par ailleurs, nous avons sollicité M. Stephan, dont ses bâtiments avicoles (production de viande 

de chair) sont situés à environ 550 mètres d’un parc éolien existant. Ce dernier nous a indiqué 

que son élevage n’a subi aucun impact à la mise en service du parc éolien.  

 
6 http://www.moisanaviculture.com/presentation.html  

Figure 21: Localisation du bâtiment (poule pondeuse) à proximité du parc éolien de Plestan 

Figure 20 Localisation du bâtiment (poules pondeuses) à proximité du parc éolien de Plestan 

http://www.moisanaviculture.com/presentation.html
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Le Mémoire en réponse du maître d’ouvrage présente en page 45 des extraits d’une vidéo d’un 

parc éolien (Saint-Thégonnec-29) situé dans des herbages, en présence de génisses. Il s’avère 

que le parc éolien en fonctionnement ne perturbe pas ces animaux. 

Sur un plan technique, les précautions ci-dessous permettent de minimiser tout risque d’effet 

notable : 

- Toutes les armatures, y compris les armatures métalliques de renforcement des 

fondations, sont raccordées au réseaux de terre de l’installation électrique, 

- Tous les câbles électriques inter-éoliens sont conformes à la norme NF C 33-226, 

- Le poste de livraison bénéficie également d’une mise à la terre dédiée des fondations, 

- Les valeurs d’isolations électriques sont vérifiées par un contrôle réglementaire, réalisé 

par un organisme agréé et indépendant (Apave, Dekra, Bureau Veritas, ou équivalent). 

Ces valeurs d’isolation sont mesurées à la première mise sous tension par le gestionnaire 

de réseau (Enedis).  

 

Sur le plan de la géobiologie, le sol est parcouru par de nombreuses failles telluriques. Les 

géobiologues préconisent de ne pas installer d’infrastructures (maison, bâtiment, voie ferré, 

pylône,..) sur ces failles pour éviter un déséquilibre des énergies naturelles de la Terre. L’étude 

géobiologique n’est pas une étude qui entre dans le champ réglementaire. Néanmoins, nous 

avons mission des géobiologues pour s’assurer que les éoliennes ne soient pas situées sur des 

failles telluriques. Ainsi, IEL Exploitation 55 a missionné les géobiologues M. Philippe 

DUGAST et M. Luc LEROY, dès la phase d’étude, pour mener une reconnaissance des failles 

sur le terrain et ainsi éviter que les éoliennes y soient installées. Après la détermination de ces 

failles, l’emplacement des éoliennes a été déterminé.  

Figure 22 : Localisation du bâtiment avicole à proximité du parc éolien de Kergrist-Moëlou Figure 23 : Localisation du bâtiment avicole à proximité du parc éolien de Kergrist-Moëlou 
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Cartographie des failles telluriques 

identifiées sur la zone de projet – E1 

Cartographie des failles telluriques identifiées sur la 

zone de projet E2 

 

Position de la commission d’enquête 

La commission prend acte. 

 

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 

Nous rappelons ci-dessous les extraits du rapport de l’Académie nationale de médecine, publié 

en mai 2017. « aucune maladie ni infirmité ne semble pouvoir être imputée [au fonctionnement 

des éoliennes]», p. 14 ;« L’éolien terrestre présente indubitablement des effets positifs sur la 

pollution de l’air et donc sur certaines maladies (asthme, BPCO, cancers, maladies 

cardiovasculaires)», p. 18.  

Absence de nuisance sanitaire sur le plan acoustique (p. 13) : 

«Cette intensité [du bruit éolien] est relativement faible, restant souvent très en deçà de celles 

de la vie courante» (...) «les plaintes ne semblent pas directement corrélées» ; «Le rôle des 

infrasons, souvent incriminé, peut être raisonnablement mis hors de cause à la lumière des 

données physiques, expérimentales, et physiologiques» ; «les nuisances sonores semblent 

relativement modérées aux distances «réglementaires» (cf. 500 mètres des habitations), et 

concerner surtout les éoliennes d’anciennes générations » (...) « ces nuisances n’affectent 

qu’une partie des riverains» ;  

Concernant le « caractère intermittent et aléatoire du bruit » et «les modulations d’amplitudes 

causées par le passage des pales devant le mât», on notera que, alors qu’aucun impact sanitaire 

n’est démontré, la seule étude citée a été lancée et financée par le député anglais Chris Heaton 

Harris, reconnu comme opposant virulent à l’énergie éolienne. 

Absence de démonstration d’impact sanitaire sur le plan visuel : 

«le risque d’épilepsie dite photosensible, lié aux «ombres mouvantes » (shadow flickers), ne 

peut être raisonnablement retenu car l’effet stroboscopique de la lumière «hachée» par la 

rotation des pales nécessite des conditions météorologiques et horaires exceptionnellement 

réunies et aucun cas d’épilepsie n’est avéré à ce jour. De même le rythme de clignotement des 

feux de signalisation est nettement situé au-dessous du seuil épileptogène.», p. 12 ; 
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«la défiguration du paysage par des structures considérées comme inesthétiques voire 

franchement laides par les riverains plaignants doit être considéré comme relevant non d’un 

problème d’esthétique environnementale (le temps influera probablement sur nos critères de 

beauté architecturale) mais d’une réelle nuisance sanitaire. En effet, la « pollution visuelle» de  

l’environnement qu’occasionnent les fermes éoliennes avec pour corollaire la dépréciation 

immobilière des habitations proches génère des sentiments de contrariété, d’irritation, de stress, 

de révolte avec toutes les conséquences psychosomatiques qui en résultent. », p. 12-13. 

Subjectivité des nuisances et facteurs psychologiques 

« Certains profils, émotifs, anxieux, fragiles, hypochondriaques voire « écologiquement 

engagés » prêteront une attention « négative » à toute perturbation de leur environnement. D’un 

point de vue médical, il ne peut être nié que ces facteurs soient responsables de symptômes 

psychosomatiques (insomnie, dépression, troubles de l’humeur, etc.), lesquels, fragilisant 

l’individu, peuvent à terme retentir sur sa santé. », p. 11 ; 

«Plusieurs facteurs contribuent fortement à susciter des sentiments de contrariété, 

d’insatisfaction voire de révolte : i) (...) iii) diffusion via notamment les médias, les réseaux 

sociaux voire certains lobbies d’informations non scientifiques accréditant des rumeurs 

pathogéniques non fondées ; iv) absence d’intéressement aux bénéfices financiers... (...) 

En effet, des études épidémiologiques ont clairement montré que l’intéressement des 

riverains aux retombées économiques diminuait significativement le nombre de plaintes.», 

p. 12 

C’est pour ces raisons que IEL propose des mesures d’accompagnement fortes 

(100 000 €), l’ouverture du capital et un financement participatif du parc éolien des Noues 

à destination des habitants. Ces engagements ont permis la réalisation de plusieurs parcs 

éoliens dont le retour d’expérience est positif.  

Position de la commission d’enquête 

La commission prend acte des engagements du maître d’ouvrage. 

 

6.2.5 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 
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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. 

Au sujet des distances entre l’axe des éoliennes et les haies les plus proches, la pièce 

complémentaire n°5 y apporte des précisions.  

Il est important de rappeler que la recherche d’évitement a été réalisée dès les premières étapes 

du projet :  

En premier lieu, le choix du site d’implantation constitue la mesure d’évitement des impacts la 

plus importante. Initialement, deux sites étaient envisagés pour l’implantation d’éoliennes. Le 

choix de retenir ce site a été arbitré au regard des enjeux écologiques des deux sites. En effet, 

le second site d’étude est localisé sur les communes de Saint-Maurice-des-Noues et de Vouvant, 

à moins de 2km de la forêt domaniale de Mervent-Vouvant. Ce massif forestier présente un fort 

intérêt écologique et faunistique puisqu’il constitue une zone de reproduction pour plusieurs 

espèces de rapaces. La chartre de Vendée préconise ainsi une marge de recul de 2km par rapport 

à la forêt domaniale. Ainsi, le choix de la zone d’implantation potentielle a été porté sur Antigny 

et Saint-Maurice-des-Noues afin d’avoir un recul suffisant par rapport au massif forestier et 

éviter les éventuels impacts.  

Le choix du site est détaillé dans la partie 5.3.2.1 « Mesures d’évitement » de l’étude d’impact. 

 

Figure 24 : Extrait de l’étude d’impact – Section III - page 156 

La carte « alerte chauves-souris » confirme également la pertinence du choix du site ; ce dernier 

est situé à un niveau d’incidences faible.  
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Par ailleurs, pour plusieurs experts chiroptérologues, l’éloignement aux haies ne devrait pas 

être la seule solution pour éviter le risque de collision. La publication de Brinkmann et al. (2011) 

est le résultat de la première phase d’un programme de recherche fédéral (allemand) intitulé 

RENABAT ou « Développement de méthodes pour étudier et réduire le risque de collision de 

chauves-souris avec les éoliennes terrestres » (financé par le Ministère fédéral allemand de 

l’environnement). Plusieurs experts chiroptérologues allemands (dont Brinkmann et Behr) 

Figure 26 : zoom sur la carte « Alerte chauves-souris » 

Figure 25 : Carte "Alerte Chauves-souris" 



Enquête Publique N°E22000142/85 du 19 octobre 2022 au 17 novembre 2022 

Page 54 sur 89 

 

participent à cette étude de longue durée menée sur environ 65 parcs éoliens allemands. Cette 

étude est une référence car elle constitue une base de données et une analyse des résultats unique 

en Europe sur le sujet de l’impact de l’éolien sur les chiroptères. 

En effet, cette étude discute de l’intérêt d’un éloignement de 200 mètres aux différentes 

structures du paysage propices aux chauves-souris (haies, bosquets, forêts etc…). Selon 

Brinkmann, il existe une très grande différence de risque de collision en fonction du lieu 

d’implantation des éoliennes. Ce risque ne peut être identifié qu’au cas par cas (sans subir de 

règle stricte). La distance aux structures paysagères et la hauteur de mât ont une influence sur 

le risque de collision, mais elle reste cependant faible. Il a été observé que l’activité des 

chiroptères baisse au fur et à mesure que l’on s’éloigne des structures paysagères entrainant une 

baisse du risque de collision.  

Parmi les différents critères qui influent sur le risque de mortalité, l’éloignement aux structures 

végétales reste de faible influence face aux conditions climatiques qui régissent l’activité des 

chiroptères (vitesse de vent, température, précipitations). Ainsi un fonctionnement adapté des 

éoliennes selon les conditions climatiques est plus efficace et influe beaucoup plus sur le risque 

de collision que l’éloignement aux structures du paysage. En accord avec Brinkmann et al. 

(2011), de nombreuses études (notamment Behr & Helversen 2006), confirmées par Eurobats 

en 2012, montrent l’efficacité de cette mesure de réduction consistant en l’arrêt des éoliennes 

pendant les périodes de plus forte activité et sensibilité des espèces.  

Les lignes directrices d’ EUROBATS recommandent, à défaut de pouvoir mettre en œuvre une 

distance d’éloignement de 200 mètres entre les éoliennes et la lisière boisée, la mise en place 

d’un bridage du parc éolien par le porteur de projet. Ces éléments de connaissance ont incité 

IEL Exploitation 55 à la mise en place d’un programme d’asservissement. Celui-ci résulte d’une 

étude approfondie menée par le bureau d ‘étude BIOTOPE, qui fort de son expérience et de ses 

nombreuses études écologiques propose un bridage basé sur les corrélations activités 

chiroptérologiques / conditions météorologiques / horaires et période. Le plan de bridage est 

détaillé dans la pièce complémentaire n°3 par le bureau d’étude BIOTOPE et rappelé dans la 

partie 5.4.1.2 « Mesures réductrices ». 

Le bridage proposé par Biotope permet de couvrir plus de 74% des contacts potentiels 

situés en zone à risque. On note par ailleurs, que Biotope propose la mise en place du 

bridage sur toute la nuit. Ce bridage pourra être indiqué dans l’arrêté d’autorisation, comme 

ce fut le cas d’autres autorisations obtenues par le Groupe IEL.  

 

Figure 27 : Extrait des mesures de réduction – EUROBATS – Lignes directrices pour la prise en 
compte des chauves-souris dans les projets éoliens – page 48 
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Figure 28 : Extrait d’un arrêté préfectoral portant autorisation d’un parc éolien 

L’efficacité du bridage est ensuite mesurée par le suivi environnemental dont le protocole a été 

défini à l’échelle national, harmonisé sur l’ensemble des parcs éoliens et reconnu par la 

Direction Générale de la Prévention des Risques.  

Selon le protocole national, ce suivi est réalisé au moins une fois au cours des trois premières 

années de mise en service du parc éolien, puis une fois tous les 10 ans ; dans le cadre du parc 

éolien des Noues nous proposons d’augmenter la pression de ce suivi, avec un suivi annuel 

sur les 3 premières années et ainsi d’adapter, si nécessaire, les paramètres du bridage.  

Ce suivi environnemental est donc mis en place sur les parcs éoliens exploités par le Groupe 

IEL. Il ressort que le risque de collision est faible. « Bien que l’impact du parc éolien de Xanton-

Chassenon était considéré comme modéré en 2019, IEL Exploitation 29 a souhaité mettre en 

place un bridage préventif. Ainsi le bridage mis en place à N+2 a permis d’éviter jusqu’à 65% 

de collision, tout taxons confondus (dont 100% des chiroptères) en 2020 ».  

Enfin concernant des parcs situés en massif boisé ou en milieu bocager, récemment mis en 

service avec un système de bridage, le suivi a révélé aucun cas de mortalité.  
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Figure 30 : Localisation du parc de Lan Vraz – Kergrist-Moëlou (22) 

Pour terminer, nous avons demandé à un autre bureau d’études une analyse du projet éolien sur 

la faune, la flore, l’avifaune et les chauves-souris considéré d’intérêt communautaire. Il ressort 

Figure 29 : Localisation du parc des Landes – Plestan (22) 
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que l’incidence du projet éolien des Noues sur les populations d’oiseaux et des chauves-souris 

d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 est considérée comme très faible. Le rapport est 

disponible en annexe. 

Concernant les différents gabarits, IEL est associé à aucun fabricant d’éoliennes ; dans ce cadre, 

plusieurs constructeurs sont étudiés dans le dossier afin de pouvoir bénéficier d’ un choix plus 

large tant en termes d’avancées technologiques et de disponibilités d’éoliennes. A titre 

d’exemple, actuellement le délai entre une commande et l’arrivée de l’éolienne est situé entre 

12 et 18 mois. Effectivement, seule l’éolienne Nordex 131 a une hauteur en bas pale supérieure 

à 30 mètres. Mais au même titre que le parc éolien de Loge-Fougereuse, IEL Exploitation 55 

propose d’autres modèles dont le passage de la pale en position basse est de 27 mètres. 

 

Figure 31 : extrait de la page 39 de la section I 

Cette hauteur n’a pas été remise en question dans l’avis de la MRAE du projet éolien de Loge-

Fougereuse. 

 

 

extraits de l’avis MRAE dans le cadre du projet éolien de Loge-Fougereuse 

Nous rappelons que les 4 modèles présentées disposent de la technologie de bridage 

chiroptérologique. Enfin, la préfecture a également la possibilité d’encadrer le modèle envisagé.   
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Figure 32 : extraits de l’arrêté préfectoral du parc de Loge-Fougereuse 

Position de la commission d’enquête 

Le maître d’ouvrage évoque une publication d’origine allemande qui discute de l’utilité de 

l’éloignement des éoliennes par rapport aux alignements d’arbres et aux haies et estime qu’il 

faut privilégier le bridage bien avant cette mesure d’évitement.  

D’autres études lient la présence de haies avec la mortalité des chiroptères. « Par exemple, 

Mitchell-Jones et Carlin affirment que les risques pourraient être minimisés en localisant les éoliennes 

de sorte que l’extrémité des pales soient au moins à 50 m de la partie haute de haies, d'arbres ou de 

lignes boisées, l'activité des chauves-souris au-delà de cette distance baissant significativement. En 

2004, Dürr et Bach ont aussi estimé qu’une distance de 150 mètres entre le pied de l’éolienne et les 

zones forestières pourrait limiter le nombre de victime de collision puisque 89% des cadavres retrouvés 

se situaient sous des éoliennes implantées à moins de 100 mètres de forêts »7 

La commission d’enquête ne souhaite pas à se lancer dans un débat d’experts, mais tient à souligner que 

la France a ratifié l’accord EUROBATS. Cette instance recommande un éloignement de 200 mètres 

entre les éoliennes et les haies... 

Contrairement à ce qu’affirme le maître d’ouvrage, la MRAe évoque sa préférence pour une 

machine à garde au sol élevée, la Nordex 131 : 

« Par rapport au déplacement des espèces qui évoluent à une altitude moins élevée, le 

dossier argumente qu’il a été recherché des modèles d’éoliennes présentant une garde 

au sol de 30 m, qui serait suffisante quel que soit le type de machine. 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 autres elle varie entre 27 et 29 m. » 

Plus loin 

 
7 Impact de l’activité éolienne sur les populations de chiroptères :enjeux et solutions (Etude bibliographique) 

Céline Heitz & Lise JUNG août 2016 Complété mai 2017 
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« Il est attendu une justification sur ce point en ce qui concerne la recherche 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. » 

Plus loin encore concernant l’avifaune : 

« Les mesures retenues pour limiter les impacts sur les oiseaux en phase 

d’exploitation sont communes avec certaines retenues pour les chiroptères : 

− hauteur en bas de pale des éoliennes de 30 m pour maintenir un corridor altitudinal 

conséquent jusqu’au sol ; » 

Les LPO du grand Ouest demandent “L’interdiction des modèles d’éolienne à faible garde au 

sol (inférieure à 30 mètres)”. 

EUROBATS estime que « la garde au sol est un facteur machine clair pour éviter les impacts 

sur les espèces qui ne volent pas particulièrement en hauteur. Toutes les machines avec une 

garde au sol inférieure à 30 m sont nettement plus dangereuses. Avec une marge de précaution, 

les gardes au sol devraient être au moins de 50 m. » 

La commission estime que parmi les modèles proposés, seule l’éolienne Nordex 131 permet le 

meilleur évitement concernant les chiroptères et l’avifaune. 

6.2.6 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. 

Les photomontages sont réalisés depuis les points de vue définis par les paysagistes, notamment 

depuis les monuments historiques protégés. Comme l’a évoqué la contribution n°175, le 

Château de la Goujonnerie est un établissement de standing, qui ressort du domaine privé. Ainsi, 

aucune analyse paysagère n’a été réalisé depuis cet établissement privé mais depuis ses abords 

au niveau de la route D 19 (photomontage n°35, photomontage n°30). Par ailleurs, un 

photomontage réalisé depuis le lieu dit Le Gétière (photomontage n°14) est représentatif de la 

vision potentielle depuis l’établissement de la Goujonnerie. 

Enfin, pour compléter les points de vue depuis la Tour Mélusine, 5 photomontages 

supplémentaires ont été à nouveau réalisés (cf réponse 2.2.4 – Les impacts visuels, sonores, les 

infrasons et les flashes). Il ressort que depuis ces photomontages, les éoliennes sont faiblement 

perceptibles depuis le pied de la Tour de Mélusine. 

Position de la commission d’enquête 
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La commission prend acte. 

✓ 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’appel8 

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 : 

« • 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. 

Le projet éolien des Noues comprend des mesures d’évitement, de réduction et de 

compensations permettant d’obtenir des impacts résiduels « faible à modéré » concernant 

l’avifaune, et de « Très faible à faible » pour les espèces protégées des chiroptères. L’extrait des 

attendus de la décision de la CAA de Bordeaux, montrant une nécessité de demande de DEP, se 

porte sur un projet éolien ayant des impacts résiduels plus important que dans le cadre de notre 

projet, soit respectivement « modéré à fort » pour l’avifaune, et de « faible à modéré » pour les 

espèces de chiroptères.  

 
8 CAA Toulouse 12 mai 2022 20TL03798 ; CAA Nantes 10 juin2022 21NT01244  
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A comparaison égale de notre projet, un extrait de la décision de la CAA de Lyon du 9 juin 2022 

(20LY01669) : 

« Toutefois, cette même étude précise que le dérangement occasionné par le projet sur 

l’avifaune en stationnement hors période de reproduction est considéré comme négligeable à 

faible et qu’en conséquence les modifications engendrées par le dérangement occasionné par 

le projet sur l’avifaune migratrice devraient être globalement faibles pour la majorité de 

l’avifaune, à modéré pour quelques espèces farouches (Grues cendrées, milans) (…) Il résulte 

de ce qui précède qu’en l’absence d’effet significatifs, le moyen tiré de la violation des articles 

L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement doit être écarté en ce qui concerne les oiseaux. 

D’autre part, il ressort de l’étude chiroptérologique qu’après la mise en œuvre des mesures 

d’évitement prévues par le pétitionnaire qui consiste notamment en un plan de bridage, l’impact 

du projet sera faible. » 

Il est considéré qu’à l’issu des mesures d’évitements prises dans le cadre du projet, les impacts 

résiduels étant faible pour l’avifaune et les chiroptères, voir modérés dans le cas de certaines 

espèces, il n’y a pas violation des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement, et 

qu’ainsi le projet ne nécessite pas de demande de dérogation espèces protégées.  

Pour terminer, les termes de la question posée par l’observateur sont en cours d’examen par le 

Conseil d’Etat suite à la demande d’avis de la CAA de Douai : 

« 1°)   Lorsque   l’autorité   administrative   est   saisie   d’une demande   d’autorisation 

environnementale sur le fondement du 2° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, 

suffit-il, pour qu’elle soit tenue d’exiger du pétitionnaire qu’il sollicite l’octroi de la dérogation 

prévue par le 4° du I de l’article L. 411-2 de ce code, que le projet soit susceptible d’entraîner 

la mutilation, la destruction ou la perturbation intentionnelle d’un seul spécimen d’une des 

espèces mentionnées dans les arrêtés ministériels du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 visés 

ci-dessus ou la destruction, 

l'altération  ou  la  dégradation  d’un  seul  de  leur  habitat,  ou  faut-

il  que  le  projet  soit  susceptible d’entraîner ces atteintes sur une part significative de ces 

spécimens ou habitats en tenant compte notamment de leur nombre et du régime de protection 

applicable aux espèces concernées ? 

2°) Dans chacune de ces hypothèses, l’autorité administrative doit-elle tenir compte de la 

probabilité de réalisation du risque d’atteinte à ces espèces ou des effets prévisibles des 

mesures proposées par le pétitionnaire tendant à éviter, réduire ou compenser les incidences du 

projet ? » 

Il est à noter que la réalisation d’une demande de dérogation espèces protégées peut être réalisée 

non seulement lors de la phase d’instruction mais aussi en phase exploitation. Au vu de la 

réglementation actuelle, des résultats des études poussées menées au niveau faune, flore, 

avifaune et chiroptères, il n’est pas justifié de déposer une demande de DEP. Cela pourrait 

évoluer en fonction du positionnement du Conseil d’Etat. 

Position de la commission d’enquête 

Le dossier de demande d’autorisation environnementale a été réputé complet par Monsieur le 

Préfet de la Vendée en février 2022. La commission d’enquête n’a pas à dire le droit. Elle prend 

acte de cette réponse, mais souligne que ce point peut fragiliser le projet sur un plan juridique. 

 

✓ 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 mètres 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 

L’observateur cite pour étayer son argumentaire une récente décision de la Cour administrative 

d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 29 mai 2019, n°17BX01484). Or son raisonnement est 

juridiquement erroné.  

En effet, l’article R. 111-17 vise bien les bâtiments : 

« A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 

horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, 

sans pouvoir être inférieure à trois mètres ». 

Et il résulte d’une jurisprudence nourrie et constante que « les éoliennes ne constituent pas des 

bâtiments au sens [articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l’urbanisme] » (CAA Lyon, 12 

oct. 2010, n°08L02786 ; CAA Marseille, , 20 déc. 2011, n°10MA00360 ; CAA Marseille, 16 

juin 2011, n°09MA01017 ; CAA Nantes, 12 janv. 2016, n°14NT01099 ; CAA Bordeaux, 2 nov. 

2017, n°15BX02976 ; CAA Douai, 15 oct. 2019, n°18DA00243 ; CAA Douai, 10 déc. 2019, 

n°17DA02433 ; CAA Douai, 16 juin 2020, n°18DA00245). 

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux cité par l’observateur n’est pas fondé sur 

l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme. Il est fondé sur l’article N7 spécifique du PLU 

applicable au site d’implantation de ce projet, qui ne vise pas les seuls « bâtiments », mais 

également les « constructions ». Cet arrêt n’est donc pas transposable dans le cas du projet 

éolien des Noues. Il n’y a donc pas d’actualisation à apporter au dossier qui est conforme, en 

terme d’implantation, vis-à-vis des règles d’urbanisme. 

Position de la commission d’enquête 

Comme pour l’observation précédente, La commission d’enquête n’a pas à dire le droit. Elle 

prend acte de cette réponse, mais souligne que ce point peut fragiliser le projet sur un plan 

juridique. 

 

✓ La chute. 

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

Le risque de chute est un scénario étudié dans l’étude de dangers (EDD). L’EDD est basée sur 

le guide technique réalisé par un groupe de travail constitué de notamment l’Institut National 

de l’Environnement industriel et des RISques (INERIS) et reconnu comme correspondant aux 

exigences de la réglementation en matière d’évaluation des risques par la Direction Générale 

de la Prévention des Risques. 

Ainsi, dans le cadre du projet éolien des Noues, une étude de danger a été menée pour évaluer 

les risques qu’il pouvait engendre. 

Chaque scénario a été étudié et mis en lumière par rapport à l’environnement dans lequel se 

situe le parc éolien des Noues. A l’issue de cette analyse, le niveau de risque des différents 

scénarios a été considéré comme acceptable, y compris celui lié à la chute d’une pale. 

Position de la commission d’enquête 

La commission prend acte. 

 

✓ 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. 

Pour permettre l’atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables, il existe 

les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3RENR). 

Elaboré par le gestionnaire de transport (RTE et Enedis), cet outil permet d’assurer l’intégration 

des Energies Renouvelables aux réseaux électriques de manière pérenne et d’assurer une 

Extrait de l'étude de danger, p 78 
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visibilité à long terme sur les capacités d’accueil des différents postes sources. Il a également 

pour vocation d’optimiser les éventuelles adaptations nécessaires du réseau et de mutualiser les 

coûts de raccordement entre les différents porteurs de projet. Le Groupe IEL collabore 

activement à la construction des S3RENR, en participant notamment aux campagnes de 

recensement : ces campagnes permettent aux porteurs de projets de faire remonter des données 

sur les projets en développement, en particulier les puissances de raccordement.  

Par ailleurs, en parallèle de l’étude du projet, IEL Exploitation 55 s’est rapproché de Enedis 

afin d’étudier les possibilités de raccordement au réseau. La Proposition de Raccordement 

Avant Complétude (PRAC) délivrée par Enedis en date du 26 octobre 2022 nous informe d’une 

possibilité de se raccorder au poste de source de Châtaigneraie.  

 

Figure 33 : Tracé prévisionnel de la solution de raccordement fournis par Enedis 
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Figure 34 : Extrait du résultat de la Proposition de Raccordement Avant Complétude délivrée 

par Enedis 

Enedis propose un raccordement en piquage, c’est-à-dire sur un ligne 20000 volts déjà 

existante sans atteindre le poste source de La Tardière ; la solution retenue par Enedis consiste 

donc en un raccordement de 1,7 km, au lieu des 4.6 km envisagés dans l’Etude d’impact.  

Les coûts prévisionnels du raccordement du parc éolien des Noues au poste source de 

Châtaigneraie, dans une fourchette de +15%, sont définis comme suit : 

 

Figure 35 : Détails du budget alloué au raccordement 

Le budget alloué au raccordement est évalué à environ 455 000 € HT. A noter que la quote part 

SRRRER permet d’améliorer le réseau électrique (qui représente plus de 20% du coût total) et 

de réaliser des travaux sur le réseau pour intégrer l’ensemble des projets d’énergies 

renouvelable ; ainsi les travaux d’amélioration du réseau de distribution sont mutualisés et 

supportés par les producteurs d’électricités. 

Ainsi Enedis a bien identifié une solution de raccordement pour le parc éolien des Noues. Il est 

à noter qu’en cas de manque de capacité dans le futur, des transferts de capacité sont tout à fait 

possible. Ces actes administratifs sont autorisés dans le cadre des S3RENR. Ils permettent de 

libérer de nouvelles places sur les postes sources de raccordement.  
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Figure 36 : Extrait des pages 6 et 7 sur les conditions de raccordement des Installations de 

Production relevant d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies 

Renouvelables / https://www.enedis.fr/media/2172/download 

Position de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte. 

 

✓ 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 

Après vérification dans le dossier, nous avons constaté une erreur matérielle concernant 

l’autorisation de l’exploitant. Le GAEC Les Pruneliers, exploitant de la parcelle ZB 40, soumet 

son autorisation : 
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Position de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de cette erreur, maintenant corrigée. 

 

✓ 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 

Figure 37 : Autorisation de l'exploitant de la parcelle ZB 40 
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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 

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. 

L’étude de zones humides est réalisée par le bureau d’étude indépendant Atlam. Le 

référencement des zones humides s’appuie sur des références bibliographiques et sur des 

analyses faites sur le terrain, par l’observation de présence de végétation hydrophile ou par la 

réalisation de sondages à la tarière. Plus de 300 sondages à la tarière ont été réalisés.   

Les cartes 22 et 23 et 25 s’appuient sur des données publiques. La carte 22 représente les 

informations transmises par le site ades.eaufrance.fr, qui ne référencie aucun point d’eau privé 

dans le secteur du projet éolien. La carte 23 est issue du zonage de pré-localisation de zones 

humides établi par la DREAL. Ce sont des données bibliographiques et non des données de 

terrain. Cela signifie qu’il n’y a pas eu de sondages pour réaliser ces cartes. 
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Les zones humides pré-localisées par la DREAL indique la présence potentielle de zones 

humides, nécessitant des sondages précis pour déterminer la présence effective de celles-ci.  

La carte suivante représente les deux mares situées en bordure du chemin, autour desquelles les 

sondages sont révélés négatifs. Nous rappelons que ces deux masses d’eau ne sont pas 

concernées par les aménagements du parc éolien 

 

Figure 39 : Extrait de la page 25 de la section VII 

Figure 38 : Extrait de la section VII, page 18 
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Figure 40 : Extrait de la section VII, page 39 

Quant à la carte 29, celle-ci répertorie les zones humides en indiquant les enjeux qui y sont liés. 

Les mares sont également présentées. 

 

Position de la commission d’enquête 

La recherche des zones humides a été complète. Le nombre de sondage à la tarière en témoigne. 

 

✓ 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 ». 
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Qu’en pensez-vous ? 

Réponse du Maître d’ouvrage 

Nous renvoyons le lecteur aux réponses précédentes. Nous rappelons que l’étude paysagère est 

réalisée par un bureau paysager indépendant et professionnel. Elle est basée sur une étude 

bibliographique et un travail de terrain important, notamment à proximité des hameaux. Par 

ailleurs, le bureau d’études a proposé la création de haies bocagères pour un budget de 25 000€.  

600 mètres linéaires de haies ont été d’ores et déjà localisés et font l’objet d’un accord foncier, 

notamment au nord de la commune et à l’ouest du parc éolien.  

 

Figure 41 : Extrait de la section IV, page 204 

Nous proposons que ce montant soit porté à 50 000€, afin notamment de faire bénéficier les 

hameaux les plus au nord du parc éolien, de ces masques végétaux. A raison d’un coût de 

réalisation de 20€ par mètre linéaire, cela représente au total environ 2500 mètres linéaires. 

Afin de mettre en place cette mesure, nous proposons la démarche méthodologique suivante : 
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Pour les hameaux qui ne bénéficient pas de masques végétaux notamment supprimés lors du 

remembrement agricole, il est proposé, en partenariat avec les riverains, de replanter quelques 

haies bocagères au plus proche de leurs habitations. Cette mesure visant à replanter des haies 

seront en priorité proposées aux riverains habitants aux hameaux ciblés par le bureau d’études 

paysagistes 

Une 1ière réunion d’information sur cette mesure permettra d’expliquer le processus et de 

recenser les personnes intéressées. Ensuite le paysagiste réalisera un travail de terrain afin de 

rencontrer les personnes intéressées et privilégier les lieux les plus pertinents. Une 2ième  réunion 

sera alors programmée à destination des personnes dont leur habitation aura été retenue. Un 

contrat sera alors établi entre ces riverains et l’exploitant du parc éolien dont la finalité est la 

pérennisation de ces espaces. 
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Figure 42 : Extrait d’une convention pour la mise en place d’une haie 

 

Figure 43 : Extrait d’une convention pour la mise en place d’une haie 

Des mesures similaires ont été déjà mises en place sur nos différents parcs éoliens Vendéens ; 

ces réalisations ont été réalisés par l’entreprise Vendéenne « Les Jardins d’Autise »..  

 

De telles mesures peuvent donc être mises en place pour les hameaux situés notamment au nord 

du parc éolien (exemple : Les Petites Bourries, Les Grandes Bourries, La Goujonnerie). 
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Figure 44 : Proposition de mises de haies bocagères autour des lieux -dits Les Petites Bourries, 

Les Grandes Bourries 

Position de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de l’engagement porté à 50 000 € pour l’installation de 

haies dans les hameaux après consultation des riverains. 

 

✓ 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  

La campagne de mesure du vent a été réalisée entre septembre 2019 et novembre 2021 ; les 

données n’étaient pas encore toutes disponibles lors du dépôt du présent dossier. Les mesures 

enregistrées n’ont donc pas pu être présentées dans le présent dossier. Le dossier s’est basé sur 

la corrélation des données de vent de nos parcs éoliens situés en Vendée, qui sont en production 

depuis plus de 4 ans.  

La mise en place du mât de mesure de vent permet  

• de déterminer les paramètres du bridage chiroptérologique 

• de répondre aux exigences bancaires, définissant ainsi le taux de fonds propres (entre 

10 à 20%) à apporter dans le cadre du financement du projet 

Les données enregistrées par le mât de mesure ont pour objectif de déterminer le gisement du 

site de manière très fine (vitesse du vent à différents hauteur, orientation à différentes hauteurs, 
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effet de cisaillement, turbulence…). Ces données sont nécessaires pour le financement du 

projet. Au sein d’IEL nous avons l’habitude depuis bientôt près de 20 ans de valider la 

pertinence des sites en amont via des extrapolations de parcs en exploitation, de mâts de mesure 

présents à plusieurs kilomètres, des données de station Météo France. Des bureaux d’études 

spécialisés disposent de nos jours de modèles numériques très performants pour réaliser ces 

extrapolations. Certains bureaux d’études travaillent désormais aussi avec des données satellite. 

Afin de répondre à la commission d’enquête, vous trouverez l’analyse issue des mesures 

enregistrées. 

 

Figure 45 : Résultat de l’ étude de vent à l’aide du mât de 100m 

On note que la vitesse moyenne est sensiblement proche de celle estimée dans le présent dossier 

à savoir 6.5 m/s à 100mètres de hauteur de moyeu. Le site bénéficie donc d’un très bon gisement 

de vent semblable à celui de Xanton-Chassenon. 

Figure 46 : Extrait de la page 21 de la section I 
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Position de la commission 

La commission regrette que ces informations n’aient pas été rajoutées dans le dossier dès 

qu’elles ont été collectées et analysées. 

Effectivement, les données mesurées sur le mat de Saint Maurice des Noues sont proches de 

celles de Xanton Chassenon. On peut néanmoins noter quelques différences : 1- Les vitesses de 

vent inférieures à 5m/s représentent 31% des relevés à Saint Maurice des Noues tandis qu’à 

Xanton Chassenon elles ne représentent que 27,5%. Or, à ces vitesses, les éoliennes ne 

produisent pas. 2- Cela se retrouve sur les vitesses de vent utiles. 3- la répartition des vents sur 

la rose des puissances montre que les vents d’ouest sont moins importants, cela étant compensé 

par une augmentation des vents de sud.  

Le gisement de vent de Saint Maurice des Noues est légèrement inférieur à celui de Xanton-

Chassenon, mais reste de qualité. 

 

✓ 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 

Les polymères époxydes sont produits par polymérisation de monomères époxydes. Il s’agit de 

substances chimiques composées d’un atome d’oxygène ponté sur une liaison carbone-carbone. 

Généralement utilisés pour les colles et peintures, ils sont également utilisés dans la fabrication 

de matériaux composites permettant de rendre plus légers et plus résistants de nombreux 

équipements, dans le milieu nautique, automobile et énergétique. 

A ce titre une étude a été réalisée pour évaluer la quantité de bisphénol A (BPA) dans une 

éolienne : Résine Epoxy dans les applications de l’énergie éolienne – Evaluation des émissions 

potentielles de bisphénol A  

Cette étude a évalué la quantité de BPA lors du fonctionnement de l’éolienne. Le rapport indique 

que « Les émissions potentielles de BPA devraient être minimes durant le cycle de vie. Les 

contraintes mécaniques et les rayures au niveau du revêtement de protection constituent les 

seuls facteurs pouvant entraîner la libération de particules d'époxy à partir de pales d'éoliennes 
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en fonctionnement, car ils exposent la résine appliquée en dessous du revêtement ». Pour éviter 

toute libération de particule d’époxy, les pales des éoliennes font l’objet d’une inspection 

visuelle tous les 6 mois à l’aide d’un télescope ou drone afin de mettre en place des opérations 

de réparation du revêtement de protection s’il s’avérait être abimé. 

L’évaluation de l’usure des pales est donc un élément faisant l’objet d’un contrôle périodique, 

inscrit dans le contrat de maintenance entre IEL et le turbinier. Rappelons que les pales 

constituent la pièce maîtresse d’une éolienne ; le bon écoulement du vent sur les pales 

permet d’accroître la productivité de l’éolienne. 

Position de la commission d’enquête 

La commission prend acte. 

 

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 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. 

 

Conclusion du maître d’ouvrage. 

Le projet éolien des Noues est le fruit d’un travail de plusieurs années ; les habitants ont été 

régulièrement informés soit par la presse, soit les bulletins municipaux. Ce sujet a toujours été 

connu de tous et de toutes. Le scénario proposé permet un éloignement maximum par rapport 

aux habitations (640 mètres). La loi impose une distance de 500m. Les études ont été réalisées 

par des bureaux d’études professionnels indépendants qui ont préconisé des mesures 

d’évitement et de réduction. Ce projet porté par une société française indépendante est une 

véritable opportunité pour le territoire dans un contexte énergétique précaire. 

Pour rappel IEL Exploitation 55 

• a défini un budget des mesures d’accompagnement à hauteur de 100 000€ dont les 

projets seront définis par les élus municipaux ; 

• mettra en place un budget de mesures paysagères à 50 000€ à destination des premiers 

riverains ; 

• réalisera un suivi environnemental sur une fréquence annuelle plus importante 

• s’engagera sur un mécénat de 2000€ / an pour le tissu associatif de la commune ; 

• désignera un salarié chez IEL Exploitation, dès le commencement des travaux, pour 

recevoir les requêtes de la population concernant les différentes nuisances potentielles 

(sonores, mauvaise réception de la télévision,...) ; 
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• mettra en place l’investissement participatif à hauteur de 200 000€ avec un taux bonifié 

pour les habitants de la Communauté de Commune ; 

• s’engage dès à présent à ouvrir le capital de la société de projet aux collectivités 

territoriales ; 

• appliquera les dernières évolutions règlementaires du secteur éolien. 

Tous ces engagements pris seront tenus. Nous mettons un point d’honneur à respecter nos 

propos que ceux-ci soient oraux ou écrits. 

Nous avons tout à fait conscience que l’apparition d’un nouvel élément dans le paysage ne fait 

jamais l’unanimité, notamment dans le cadre du développement des énergies nouvelles (il en 

va de même pour les projets solaires ou les projets de méthanisation, plus encore pour les 

barrages hydrauliques). Mais comme l’attestent les témoignages des maires des communes sur 

lesquelles nous avons des parcs en exploitation, le retour d’expérience est positif et ces 

territoires contribuent désormais à leur niveau à décarboner la production énergétique française 

et répondent ainsi en partie aux immenses défis que nous pose le changement climatique 

7 Remise du Procès Verbal de synthèse des observations. 

Le Procès-Verbal de synthèse des observations a été remis, en mairie de Saint Maurice des 

Noues, le 24 novembre 2022 à monsieur Florent Epiard représentant l’entreprise IEL. Lors de 

cette remise, la commission a pu commenter ce document et préciser les questions qu’elle posait 

au maître d’œuvre. 

8 Les avis des conseils municipaux et conseils communautaires. 

Conformément à la réglementation, les conseils municipaux de toutes les communes 

concernées dans un rayon de 6 km autour du projet sont appelés à délibérer pour donner leur 

avis dès l’ouverture de l’enquête et au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du 

registre d’enquête. Les conseils communautaires de la communauté de communes du Pays de 

la Chataigneraie, du Pays de Fontenay-Vendée, de Vendée Sèvre Autise, et de Terres de Sèvres 

sont appelés à formuler un avis sur la demande d’autorisation environnementale. 

Ces avis ne font pas partie du dossier soumis à enquête publique, mais sont transmis à Monsieur 

le Préfet de la Vendée. Ils sont présentés ci-après afin de donner un éclairage supplémentaire. 

 

Collectivité Date Vote Résultat 

Saint Sulpice en Pareds 11-10-2022 

Pour 5 

Contre 5 

Abstention 1 

Favorable 

Saint Maurice le Girard 10-10-2022 

Pour 3 

Contre 11 

Abstention 0 

Défavorable 

La Chapelle aux Lys 12-10-2022 

Pour 4 

Contre 5  

Abstention 0 

Défavorable 
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Collectivité Date Vote Résultat 

Commune de La Tardière 25-10-2022 
Pour 1 

Contre 13 
Défavorable 

Commune de Vouvant 13-10-2022 
 

Défavorable 

Communauté de commune du Pays de 

la Chataigneraie 
27-10-2022 

Pour 10 

Contre 16 

Blancs 5 

Défavorable 

Commune de Saint Hilaire de Voust  

Pour 10 

Contre 3 

Blanc 1 

Favorable 

Pays de Fontenay Vendée 07-11-2022 
 

Défavorable 

Commune de Loge Fougereuse 24-10-2022 

Pour 0 

Contre 0 

Blanc 9 

Neutre 

Commune d’Antigny 08-11-2022 

Pour 8 

Contre 5 

Blanc 1 

Favorable 

Commune de Saint Maurice des Noues 24-11-2022 

Pour 2 

Contre 8 

Blanc 1 

Défavorable 

Commune de Cheffois 08-11-2022 

Pour 0 

Contre 0 

Blanc 14 

Neutre 

Pas concerné 

Commune de la Chataigneraie 10-10-2022 
Contre 19 

Défavorable 

Commune de Mervent 24-11-2022 

Pour 0 

Contre 10 

Blanc 1 

Défavorable 

Commune de Cezais  

Pour 3 

Contre 5 

Blanc 3 

Défavorable 

9 Mémoire en réponse. 

Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage a été reçu par voie dématérialisée le 8 décembre 

2022, en en version « papier » le 13 décembre 2022. 
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Fait au Perrier, le 15 décembre 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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10 Rappel du projet 

10.1 Motivation du projet 

L’objectif de ce projet est de répondre à la demande de l’Etat de produire de l’électricité 

décarbonée. Le Pays de la Chataigneraie a, en 2017, retenu, par délibération du Conseil 

Communautaire, le principe de deux parcs éoliens sur son territoire. Le SCoT du Sud-Est 

Vendée approuvé le 21 avril 2021 a validé ce choix. 

 

 

Compte tenu des contraintes (distance de 

500 mètres d’une habitation, éloignement 

de 200 mètres d’une ligne RTE, couloir 

RTBA, éloignement des routes, faisceau 

SFR) un secteur entièrement sur la 

commune de saint Maurice des Noues 

permet l’installation d’éoliennes. Une étude 

avec 2 éoliennes de 165 mètres ou 3 

machines de 90 mètres a été menée. 

L’option 2 éoliennes a été retenue, ce qui 

limitera la production d’énergie. 

Les éoliennes retenues mesurent 165 mètres en bout de pale. Leur puissance est entre 3 et 

4,2MW chacune et le poste de livraison pourra être raccordé au poste électrique de la Tardière 

par un câble enterré. 

 

10.2 Déroulement de l’enquête  

L'enquête s’est déroulée du 19 octobre au 17 novembre 2022 jusqu’à 18 heures inclus soit 30 

jours consécutifs. L’affichage et la publicité ont été réalisés dans le respect de la réglementation. 

Les cinq permanences ont été tenues aux dates et heures précisées dans l’arrêté préfectoral sus-

cité en date du 16 septembre 2022. Elles se sont tenues pour 3 d’entre elles en mairie de Saint 

Maurice de Noues, siège de l’enquête, et pour les 2 autres, en mairie d’Antigny. La commission 

a reçu les 32 personnes qui se sont présentées à ces permanences. Les registres ont reçu 269 

contributions. Une pétition en ligne a recueilli 256 signatures. Dans le même temps, le site 

internet mis à disposition du public a enregistré 1730 visites et 280 visiteurs ont procédé au 

téléchargement d’au moins 1 fichier. Au total, 640 téléchargements ont été réalisés.  

La complétude des différentes pièces du dossier et des registres d’enquête publique a été 

régulièrement vérifiés par la commission d’enquête. 

L’enquête s’est déroulée dans un climat calme et serein et sans incident notoire. 
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11 Conclusions motivées 

11.1 Impact environnemental 

✓ Les chiroptères 

La commission estime que les mesures d’évitement (bridage des éoliennes) vont 

considérablement limiter l’impact du parc sur les populations de chauve-souris. La doctrine 

Eviter, Réduire, Compenser (ERC) a été appliquée afin de déterminer le scénario d’implantation 

le plus adapté et d’adopter les mesures nécessaires à l’abaissement des nouveaux seuils 

d’impact résiduels du projet. L’état de conservation des espèces protégées identifiées n’est pas 

remis en cause. Les modèles d’asservissement permettent une réduction théorique des risques 

de collision de 74% au printemps, de 80% l’été, et de 75% en automne. Les mesures prévues si 

elles réduisent les impacts prévisibles du parc sur la population des chauve-souris n’évitent pas 

totalement ces derniers. 

L’accord EUROBATS, signé par la France, prévoit que des « zones tampons de 200 mètres 

doivent aussi s’appliquer aux autres habitats particulièrement importants pour les chauves-

souris tels que les rangées d’arbres, les haies du bocage, les zones humides et les cours d’eau. » 

Or, sur le site, une haie se trouve à 80 mètres de l’éolienne numéro 1. Une mare le long de cette 

haie est à 110 mètres de cette machine. Les prescriptions « Eurobats » ne sont pas respectées. 

En réponse à la MRAe qui constate que ces distances sont largement inférieures aux 

recommandations, le maître d’ouvrage s’appuie sur une étude allemande qui sans rejeter 

l’éloignement aux structures végétales estime que le bridage est la première des mesures à 

prendre.  

Parmi les populations de chiroptères, il y a des espèces de haut-vol, mais aussi des espèces 

volant à faible altitude, principalement le long des haies. Le choix d’une machine avec une 

garde au sol plus élevée s’impose. Parmi les éoliennes proposées seul le modèle Nordex N-131 

avec 33 mètres de garde au sol répond à cette contrainte, ce qui ne semble pas être le choix du 

porteur de projet. 

✓ Paysage et patrimoine. 

Le site le plus impacté est celui de la tour Mélusine à Vouvant. La commission s’est rendue sur 

les lieux pour comparer les photomontages avec la réalité. Depuis le sommet, la vue sur le parc 

sera très prégnante, bien plus que celle sur le parc de Loge Fougereuse. Depuis la place du Bail 

les photomontages laissent penser que les éoliennes seront invisibles. Cependant, ce n’est pas 

le cas sur la totalité de l’esplanade. La commission a identifié plusieurs zones dans lesquelles 

la covisibilité existerait. 

Le maître d’ouvrage évoque la complémentarité avec le parc voisin de Loge-Fougereuse. « Les 

deux parcs éoliens forment un ensemble lisible et cohérent. » « Leur rapprochement participe 

à la réduction du mitage paysager ». On évoque « la cohérence d’implantation qui ressort de 

l’ensemble éolien ». 

Pour la commission, cette cohérence n’apparaît pas. En effet le parc des Boules à Loge-

Fougereuse se situe entre 145 mètres et 155 mètres d’altitude. Les éoliennes de Saint Maurice 

des Noues sont à 118 mètres et 111 mètres d’altitude soit 30 à 40 mètres plus bas. Par ailleurs 

les deux parcs distants de 2,3 km sont séparés par la crête et le village de Loge-Fougereuse 

(entre 140 et 160 mètres). Rares sont les photomontages qui donnent l’impression d’un 

ensemble cohérent.  

On peut ici parler de mitage. 
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✓ L’impact sur les habitants 

Même si la distance réglementaire de 500 mètres est respectée, l’impact acoustique ne sera pas 

négligeable. Les habitations les plus proches sont à 650 mètres. Trois hameaux (Les Grandes 

Bourries au Nord, Le Fief à l’Est, et Bourgneuf au Sud) encadrent le projet. Il y a toujours un 

hameau sous le vent, donc des habitants impactés. Les bridages devraient être réalisés avec 

beaucoup de sérieux pour ne pas dépasser les seuils réglementaires. 

11.2 Les oppositions 

• Le public est à plus de 90% défavorable au projet. Essentiellement pour l’atteinte au 

cadre de vie au paysage, et pour les risques sur la santé humaine. Les associations à 

objet environnemental sont également opposées, 

• Les collectivités sont également majoritairement défavorables au projet, notamment la 

communauté de communes du Pays de la Chataigneraie. La commission a eu copie d’un 

courrier de Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Vendée adressé à 

Monsieur le Préfet de la Vendée qui 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 », 

• L’activité touristique est présente sur le secteur et les professionnels redoutent les effets 

induits par l’installation de ce parc. 

Ce rejet massif prouve que le seuil de non acceptabilité est atteint. 

Par contre, un entrepreneur de travaux publics s’est déclaré prêt à travailler sur le chantier. 

11.3 Bilan 

Les aspects positifs Les aspects négatifs 

Produire de l’électricité décarbonée - 

Contribuer à atteindre les objectifs de la 

SNBC (Stratégie Nationale Bas Carbone) de 

neutralité carbone en 2050.  

Répondre aux objectifs nationaux d’atteindre 

entre 21 800 MW et 26 000 MW en 2023 (loi 

de Transition énergétique pour la croissance 

verte du 17 août 2015) 

Participer à anticiper les nouveaux besoins en 

électricité. 

La taille du parc (2 éoliennes) limite cette 

production. 

La nécessité de choisir le modèle Nordex 131 

(voir chapitre chiroptères) réduit à 6 MW la 

puissance installée. 

Répondre aux prescriptions du SRADDET de 

la région des Pays de la Loire concernant la 

production d’énergie renouvelable : Devenir 

une région à énergie positive à horizon 2050  

 

Mais la règle 16 de l’objectif 28 du 

SRADDET impose : “En matière d’éolien 

terrestre : les parcs doivent être 

prioritairement implantés dans des zones à 

moindres enjeux environnementaux. 

L’implantation groupée d’éoliennes sur les 

zones d’implantation existantes ou futures 

sera privilégiée, en cherchant à optimiser la 

taille des parcs non seulement au regard des 
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Les aspects positifs Les aspects négatifs 

enjeux économiques mais également de leurs 

impacts sur la biodiversité, le patrimoine bâti, 

et de leur intégration au paysage naturel et 

culturel, support le cas échéant de spectacles. 

Dans le respect de la réglementation en 

vigueur, l’avis des collectivités impactées par 

un projet sera sollicité et les publics 

concernés seront associés afin de favoriser 

une meilleure acceptabilité des projets” 

La taille du parc n’est pas optimisée. 

Les objectifs du PCAET du Pays de la 

Chataigneraie sont plus ambitieux que ceux 

du SRADDET. Le choix a porté sur le 

photovoltaïque et la méthanisation et limite à 

un seul parc éolien, celui de Loge Fougereuse 

 

Compléter le parc de Loge-Fougereuse pour 

former un ensemble éolien cohérent. 

 

 

 

 

Les deux éoliennes ne donnent pas de 

sensation d’encerclement. 

La commission d’enquête estime que la 

distance entre les 2 parcs (2,3 km) et leur 

différence d’altitude de 30 à 40 mètres ne 

permettent pas de créer un ensemble éolien 

cohérent mais participe au mitage du 

territoire. 

Participer au développement de l’économie 

locale tant dans la phase chantier que dans la 

phase exploitation.  

Des Retombées économiques locales non 

négligeables entre 74 000 € et 94 000 € / an 

de fiscalité. Plus les redevances et les loyers 

aux propriétaires et exploitants agricoles. 

Les mesures d’accompagnement sont portées 

à 100 000 € pour les collectivités ; à 50 000 € 

pour les riverains. (mémoire en réponse au 

PV de synthèse) 

 

Impacte l’activité touristique : Hôtels, 

restaurants, guides, gîtes, randonnée... 

 

Monuments Historiques (Vouvant, et surtout 

la tour Mélusine) Forêt de Mervent, Festival 

d’astronomie de la Chapelle aux Lys.  

Les mesures ERC (Eviter – Réduire -

Compenser) limitent les impacts du parc. 

Des sites historiques dont Vouvant, Bazoges 

en Pared, château de Recepte, église romane 

sont impactés. 
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Les aspects positifs Les aspects négatifs 

Les impacts sont réversibles puisque le site 

retrouve son état initial en fin de vie 
Pour certaines habitations autour du projet, le 

parc est visuellement très impactant. 

Le projet porte atteinte aux différentes 

populations de chiroptères malgré les 

mesures d’évitement et de réduction. 

Les règles d’éloignement Eurobats ne sont 

pas respectées 

La distance réglementaire de 500 mètres 

entre les machines et les habitations est 

respectée. 

Cette distance n’empêche pas d’entendre les 

éoliennes à partir des habitations les plus 

proches. 

 

L’opposition très marquée de la population 

Un manque d’enthousiasme flagrant des 

collectivités qui pour la plupart ont émis un 

avis défavorable 

Une prise de position du Président du Conseil 

Département de la Vendée opposé au projet 

La communication du maître d’ouvrage n’a 

pas permis de « favoriser une meilleure 

acceptabilité du projet » comme évoqué par 

le SRADDET. 

11.4 Les fragilités juridiques du projet. 

11.4.1 La non demande de dérogation « espèces protégées » 

Le maître d’ouvrage a choisi de ne pas déposer de demande de dérogation aux interdictions de 

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

argumente en affirmant qu’après les mesures d’évitement et de réduction il ne porte pas atteinte 

au bon état de conservation des espèces protégées identifiées. 

Le maître d’ouvrage informe qu’une question en ce sens a été posée au Conseil d’Etat. 

La commission d’enquête tient à souligner que ce point introduit une insécurité juridique qui 

peut poser problème lors de la mise en œuvre du projet. 

11.4.2 L’éventuel non-respect du Code de l’Urbanisme. 

Il a été fait référence à l’arrêt de la Cour d’Appel Administrative de Bordeaux du 29/05/2019, 

17BX01484, qui considère que les éoliennes sont des immeubles au sens juridique du terme. 

En conséquence, les termes de l’article R111-17 du Code de l’urbanisme doivent s’appliquer et 

une marge de 85 mètres de reculement par rapport aux limites séparatives doit être respectée. 

Le maître d’ouvrage conteste cette interprétation. 

La commission d’enquête tient à souligner que ce point introduit une insécurité juridique qui 

peut poser problème lors de la mise en œuvre du projet. 
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11.5 Conclusion. 

L’analyse bilancielle montre le poids plus important des aspects négatifs du projet sur les 

aspects positifs : 

• La taille réduite du parc (2 éoliennes) limitant la production 

• L’impact important sur le paysage naturel, culturel et sur le patrimoine, 

• Le mitage induit 

• Le non-respect des règles Eurobats, 

• L’opposition très marquée de la population, des collectivités, du Président du Conseil 

Départemental de la Vendée 

• Le non-respect de la règle 16 de l’objectif 28 du SRADDET. 

12 Avis de la commission d’enquête 

Compte tenu de ce qui précède, la commission d’enquête émet un avis défavorable à la 

demande d’autorisation environnementale pour l’implantation d’un parc éolien sur le territoire 

de la commune de Saint Maurice des Noues présentée par la société IEL Exploitation 55. 

Fait au Perrier, le 15 décembre 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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13 Annexes : 

• Le Procès Verbal de synthèse des observations . 

• Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage. 


