
Nieul-le-Dolent, 31 juillet 2019
Monsieur le maire,
Comme certains d’entre nous ont eu l’occasion de vous le dire lors de la permanence 
d’information commerciale tenue le 16 juillet 2019 par VSB Energies et Vendée Energie à la 
mairie de Nieul-le-Dolent, à laquelle vous avez participé, nous nous sommes engagés dans la 
création d’une association de défense de l’environnement local, dont un des objets principaux 
visera à sauvegarder les intérêts et le bien-être des habitants concernés par le projet de 
création d’un parc d’éoliennes sur le territoire de la commune de Nieul-le-Dolent et des 
communes voisines.
Nous vous transmettrons, à titre d’information, le projet de statuts qui sera prochainement 
proposé à une assemblée constitutive pour être transmis aux services compétents de l’Etat à 
fin de déclaration et d’enregistrement. 
C’est avec le plus grand intérêt que nous prendrons connaissance des remarques et 
observations éventuelles que ce projet vous inspirerait et que vous souhaiteriez utile de porter 
à notre connaissance. 
Deux d’entre nous, vous l’avez constaté, ont assisté à la réunion du conseil municipal du 23 
juillet 2019 au cours de laquelle vous avez rendu compte aux conseillers de la teneur des 
réactions des personnes ayant assisté à cette séance d’information très générale du 16 juillet. 
Vous trouverez ci-joint le compte rendu qui a pu en être établi par nous ; il est beaucoup plus 
détaillé que celui qui a été publié par la commune sur son site. 
Il appelle quelques observations et commentaires dont nous souhaitons vous faire part sans 
délai. Ils n’ont d’autre but que de contribuer à lever toute équivoque sur nos intentions et 
premières réactions et engager dès à présent un dialogue qui sera, nous n’en doutons pas, 
ouvert, franc et fructueux. 
Nous avons été étonnés que vous ayez pu tirer des propos tenus lors des échanges avec vous-
même, VSB Energies, Vendée Energie et les autres participants, le sentiment que les 
personnes venues à la réunion se soient montré « pas forcément opposées voire plutôt 
favorables » au projet d’éoliennes. Il nous semble que cette formulation rend compte de façon 
insuffisamment fidèle et complète des très fortes objections que nous avons exprimées, en 
tout cas souhaité le faire, et qui auraient, à notre avis, mérité d’être rapportées au conseil 
municipal. Elles portaient notamment sur :

- L’absence d’information des personnes les plus concernées (selon vos propres termes, 
qui nous faisons, sur ce point, nôtres, qui désignent les riverains des zones 
d’implantation envisagées) sur tous les préparatifs de la décision concernant le 
lancement des études de faisabilité, dont il est notoire qu’elles constituent, très 
souvent, un point de non-retour pour de tels projets ; il est des projets municipaux en 
tout point similaires, qui dès leur tout début, ont fait l’objet d’une concertation étroite 
avec les populations locales et ont été soumis à leur approbation. 

- Le fait qu’il soit incompréhensible qu’un projet de caractère micro local soit piloté, 
selon les informations qui nous ont été données lors de cette réunion, à un niveau au 
moins départemental, dès lors que les avis des communes et communautés de 
commune ne sont que consultatifs et que tant l’initiative que les décisions finales 
appartiennent à des entités et autorités de niveau au moins départemental.

- Le caractère a priori inadapté des zones choisies compte tenu de leur faible dimension 
et de leur localisation. Le territoire environnant ces zones est en effet habité par des 
personnes dont les activités, notamment professionnelles, et le mode de vie (pour 
lesquels la plupart de ces personnes sont venus vivre sur ce territoire) sont en 
opposition complète avec les nuisances que ces éoliennes produisent 
immanquablement à une distance aussi faible des habitations que les zones 
sélectionnées imposent, compte tenu de leur faible étendue. Ce point de vue est 



pleinement confirmé par le fait que la Commune voisine de Sainte-Flaive-des-Loups a 
refusé ces implantations. Pourtant le maire est président de la communauté de 
communes du Pays des Achards, actrice active du projet et l’étendue de la zone 
envisagée à Sainte-Flaive était beaucoup plus vaste que les zones retenues à Nieul. On 
s’est étonné que ce projet soit présenté néanmoins lors de cette réunion du 16 juillet 
comme bénéfiques à tous, sans aucune réserve ni restriction. Il nous est apparu que la 
seule raison du choix de ces zones que l’on peut, à ce stade et à ce niveau 
d’information, supposer, est que leur frontière se trouve à la limite des 500 m de toute 
habitation, minimum fixé par la loi. Cette méthode mécanique de choix des 
investissements publics présenterait un caractère quelque peu bureaucratique. D’autant 
plus que l’académie de médecine a considéré au moment du vote de la loi que cette 
distance était très inférieure à celle de 1500 qui lui semblait assurer le respect des 
normes sanitaires. Aucune indication précise sur les retombées économiques 
(notamment fiscales ou relatives au coût de l’énergie) pour la commune n’a été fournie 
lors de la réunion. 

- L’absence de toute précision sur la procédure de choix de cet investissement public, 
sous tous ces aspects, technique, administratif et politique, après les études de 
faisabilité : quelle méthode d’analyse quantifiée de la rentabilité et des coûts et 
avantages sera exigée ? quelle place sera donnée dans la décision finale à la distance 
des implantations aux habitations (au-delà des 500 mètres minimum) ? comment 
l’efficacité de ces éoliennes sera-t-elle comparée à celles qui pourraient être 
implantées sur d’autres localisations possibles productrices de moins de nuisances ? 
l’éolien local sera-t-il comparé à d’autres sources d’énergie locale envisageables ? qui 
prendra la décision finale, au niveau technique (notamment sur la pertinence des 
études de faisabilité) et au niveau administratif et politique ? quel poids sera donné 
dans cette décision aux avis des populations directement concernées ? 

Nous avons pu constater aussi, lors de la réunion du conseil municipal du 23 juillet, que 
beaucoup de conseillers semblaient prendre seulement ce jour-là la mesure de l’importance et 
des enjeux environnementaux de ce projet. L’approbation de la réalisation des études de 
faisabilité par le conseil n’a pas été, sans doute, suffisamment préparée par le travail de 
communication et d’information des élus dans leur ensemble qu’aurait justifié l’importance 
d’un tel projet pour les populations ; et le poids tout à fait déterminant de la réalisation de ces 
études sur la décision de réalisation du projet lui-même par les autorités décisionnaires. 
Par-delà ces observations, nous prenons aussi acte de votre déclaration selon laquelle vous 
veillerez à ce que les éoliennes ne soient pas, en cas de réalisation, placées en bordure des 
zones sélectionnées. 
Nous prenons également bonne note que le projet dans sa totalité consiste en l’implantation de 
3 éoliennes sur chaque zone (ce qui n’apparaissait pas dans les documents publiés) sans 
extension possible, au moment de sa réalisation ni ultérieurement. 
Enfin, si nous sommes étonnés que vous vous réjouissiez que le projet ne se ferait pas avant 
cinq ans, ce que l’on pourrait déplorer si celui-ci n’apportait que des avantages notables aux 
habitants de la commune, nous nous réjouissons que ce délai laissera, à tous, le temps, 
nécessaire au travail d’analyse et d’écoute sans lequel aucune décision sur un équipement 
public, dont les nuisances sont incontestables, comme le veto de Sainte-Flaive en apporte la 
preuve, ne saurait être prise. 
Soyez assuré, monsieur le maire, que notre association avancera vers les objectifs qu’elle se 
donnera avec détermination et dans un esprit de complète coopération.
Des membres du collectif de préparation de l’assemblée constitutive de l’association 
« Association pour la Préservation de l’Environnement Nieulais (APEN) » 



APEN

Annexe : Compte rendu du conseil municipal du mardi 23 juillet 2019
Le 27 juillet 2019 

Le maire a commencé par présenter les enseignements personnels qu’il tirait de la réunion 
d’information assurée par VSB énergies nouvelles et Vendée Energie le 16 juillet 2019 1 :

- - l’objectif de cette réunion d’information était « que les gens viennent s’interroger sur 
le projet » ; 

- - les habitants de la commune qui demeurent à proximité des zones d’installation 
envisagées sont venues : le maire estime que cette participation est faible mais que 
cette faiblesse est compréhensible « car ce sont les habitants de la commune les plus 
concernés par le projet »; 

- - la loi prévoit une distance minimale de 500 m des éoliennes de toute habitation, mais 
« son objectif est qu’ils ne les mettent pas en bordure de zone » ; 

- - au total : « les gens ne sont pas forcément opposés voire plutôt favorables » ; 
- - les questions soulevées par les participants ont porté sur les conséquences du projet 

en matière de  :
o bruit ;
o « vision » ;
o vie des animaux. 

Le maire estime que ces interrogations sont légitimes et que « la société Vendée 
Energie est là pour donner des réponses aux gens » ; que les sites internet peuvent 
aussi apporter des réponses à ces questions ; et que « on peut poser des questions ». 

Lors du débat (en fait une série de questions/réponses) qui a suivi la présentation de cette 
synthèse personnelle :

- le maire a précisé que l’installation récente du mât de mesure de la vitesse du vent et 
de sa direction était prévue, certains conseillers ignorant qu’un tel mât était installé. Il 
a indiqué qu’était aussi prévue l’installation de « sondes » chez les particuliers pour 
mesurer l’impact du bruit et affirmé que la « règlementation en France était la plus 
stricte qui soit ». 

- Le maire a rappelé que Vendée Energie est en phase d’études, qu’il « souhaite être 
transparent », et qu’il ne faut pas hésiter à prendre contact avec la mairie : les 
questions seront posées à Vendée Energie et VSB, ces deux sociétés étant tenues d’y 
apporter des réponses. Il rappelle aussi que le conseil municipal a pu visionner un 
« diaporama » lors d’une séance antérieure tenue en 2017.

- Un conseiller a demandé que soit organisée une autre réunion ; le maire a donné son 
accord à cette proposition. 

- Un conseiller a interrogé le maire sur la quantité attendue d’énergie produite par le 
type d’éolienne qu’il est envisagé d’installer ; le maire a répondu 12 Méga Watts (puis 
10), et a affirmé qu’il faudra bien étudier cette question qui relève de la responsabilité 
de Vendée Energie. 

- L’ancien maire, actuel conseiller, a estimé que : « oui… évidemment il y en a qui sont 
toujours contre ».

1Les panneaux servant de supports à cette réunion étant restés installés dans la salle du conseil municipal.



- Certains conseillers (deux ou trois) ont indiqué qu’ils ignoraient le nombre d’éoliennes 
prévues ; le maire a répondu « 3 sur chacune des deux zones». 

- Le conseil a considéré qu’il serait utile de disposer d’informations sur le site de Corpe 
qui présente des points communs avec celui de Nieul. 

- Après avoir réitéré que toutes les questions pouvaient être posées et que la mairie y 
répondrait, le maire indique que le diaporama sera mis à jour. Il rappelle que le conseil 
municipal a approuvé la réalisation de l’étude et qu’il faut la laisser se dérouler. Il 
invite à être critique à l’égard des informations fournies par les sites et réseaux internet 
sur lequel « on trouve de tout… ». 

- Un conseiller indique que certains agriculteurs se posent des questions car « ils 
auraient entendu parler de problèmes avec les vaches » ; il sera demandé des 
informations à la commune Bernard. 

- Le maire rappelle que le projet de Nieul s’inscrit dans la réalisation des objectifs du 
PCAET ; que l’idée du photovoltaïque n’a pas rencontré la faveur de Veolia (qui en est 
le spécialiste) : « la comparaison voltaïque éolien met l’éolien en avant ». Il indique 
qu’il y a une autre zone potentielle d’éoliennes à Beaulieu-sur la Roche, et qu’il existe 
un parc photovoltaïque à Talmont. 

- Un conseiller insiste sur la nécessité de bien prendre en compte la relation entre la 
taille des éoliennes et leur productivité (pour apprécier l’opportunité d’en construire à 
Nieul par rapport à des zones où des éoliennes de plus grandes capacités pourraient 
être installées). 

- Le maire, se voulant rassurant, rappelle que le projet ne se fera pas avant 5 ans et au vu 
des questions soulevées, propose d’instituer une commission interne spécialisée ; un 
conseiller a suggéré que cette commission soit mise en place après les élections.  


