PROJET ÉOLIEN DES BOULES
Commune de Loge-Fougereuse (85)

ATELIER RIVERAINS
Compte-rendu de l’atelier n°3 du 10 mars 2020

Dans le cadre du développement du projet éolien des Boules sur la commune de
Loge-Fougereuse, les porteurs de projet ont décidé de mettre en place, avec l’aide
de l’agence Tact, un dispositif d’information et de concertation afin d’associer de près
les parties prenantes locales au développement de ce projet et leur permettre de
s’exprimer à ce sujet.
Ce dispositif comprend notamment l’organisation d’ateliers dédiés aux premiers
riverains de la zone d’étude. Deux ateliers se sont déjà tenus le 19 novembre 2018 et
le 3 octobre 2019. Cette troisième rencontre vise à poursuivre les échanges engagés.
Ce compte rendu entend synthétiser la présentation et les échanges qui ont eu
lieu. Les propos recueillis sont retranscrits de manière anonyme. Afin de faciliter la
lecture, les questions ou remarques de la salle sont mentionnées en italique à la fin
de chaque « partie » de la présentation.
Lors de ce troisième atelier, le 10 mars 2020, étaient présents :
• Nicolas Sicot – david énergies, en charge du développement éolien
• Thomas Halbert – ERG, en charge du développement éolien
• Olivier Paillereau – Vendée énergie,
• Juliette Fournil et Fanny Bousquet – Agence Tact, en charge de
l’information et de la concertation sur ce projet
• Alain Careil – maire de Loge-Fougereuse
• 9 personnes riveraines de la zone d’étude et un conseiller municipal

PRÉSENTATION DE LA DEMARCHE
INTRODUCTION
Ce projet de parc éolien est un projet de longue haleine puisqu’il a démarré en
2002. La configuration prévue du parc était alors très différente avec des machines
plus nombreuses mais de moindre hauteur (15 éoliennes de 90m en bout de pales).
La zone d’étude était alors contrainte par un plafond aérien avec un couloir de
circulation de très basse altitude (militaire). C’est en 2017 que le plafond a été relevé,
permettant de remodeler le projet et de vous présenter aujourd’hui le projet tel que
défini.
Cet atelier a plusieurs objectifs qui ont été présentés au début de la séance :
§ Informer de l’état d’avancement du projet en cours sur la commune de LogeFougereuse
§ Présenter les retombées économiques du projet
§ Discuter ensemble d’une première version de charte de bon voisinage qui
régulera la cohabitation des habitants avec le parc une fois construit et qui
recensera les engagements de l’exploitant en termes d’information et de
maîtrise des impacts
§ Répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser.
La séance s’est déroulée en 3 phases :
§ Une présentation du projet final et de l’implantation
§ Des échanges autour de la charte de bon voisinage
§ Un temps dédié à l’ensemble des questions diverses
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RAPPEL DES ACTEURS DU PROJET
> La société ERG (Epuron auparavant) est spécialisée dans le développement
et la construction de parcs éoliens en France depuis plus de 15 ans. Epuron a rejoint
l’an passé le groupe ERG. Ce groupe est actif dans le secteur de l'énergie depuis 80
ans et a effectué une transition vers les énergies renouvelables au début des années
2000. Aujourd'hui, il est spécialisé dans le développement des énergies
renouvelables.
> La société david énergies développe des sites pour les énergies renouvelables
(principalement éoliens mais aussi photovoltaïques et hydrauliques) en France,
depuis Angers, mais aussi en Allemagne. C’est en Allemagne que la société a réalisé
ses premiers projets car à cette époque la revente de l’électricité éolienne n’était pas
autorisée en France. Aujourd’hui, david énergies comptabilise 19 parcs en
fonctionnement et 10 en planification.
> La SEM (Société d'Économie Mixte) Vendée énergie a été créée par le SyDev
(Syndicat Départemental d’Énergie et d’équipement de la Vendée) en septembre
2012 avec pour mission le développement, l'aménagement et l'exploitation de
production et de distribution d'énergies renouvelables. Vendée énergie a vocation à
exploiter ce parc si celui-ci est construit.
> L’agence Tact accompagne les grands projets d’infrastructure et de transition
énergétique et les territoires qui les accueillent ou les portent. Les trois quarts de son
activité sur les projets d’énergie renouvelable (éolien et méthanisation). L’agence
travaille également sur des carrières et sur le risque d’inondation. Elle accompagne
des porteurs de projet privés ou publics sur les aspects suivants : pilotage et
gouvernance, information, pédagogie et concertation selon les marges de
discussions définies.

LE PROJET ÉOLIEN DES BOULES
L’IMPLANTATION PRIVILÉGIÉE
Le projet éolien envisagé comprend 5 machines d’une puissance unitaire de 3
MW de 165 mètres de hauteur en bout de pale ainsi que deux postes de livraison.
L’implantation a été définie au regard des contraintes présentes sur la zone d’étude.
Chaque éolienne se situe à plus de 600 mètres des habitations conformément à
l’engagement qui avait été pris initialement par les porteurs de projet (distance de
500m à respecter au niveau règlementaire).
Au niveau des infrastructures, la présence de la D30 et de la ligne à haute tension
génère des zones d’exclusion qui empêchent l’implantation d’éoliennes.
La zone d’étude comprend également des enjeux environnementaux forts avec un
ruisseau qui traverse la zone. Celui-ci est bordé de boisement et de zones humides
auxquelles il a fallu prêter une attention forte.
L’implantation a été définie afin de s’éloigner autant que possible des zones humides
et des haies pour limiter les impacts environnementaux.
Au niveau paysager, les recommandations étaient d’éviter d’implanter des
machines au sud de la zone d’étude afin de limiter la prégnance de la vue depuis LaChapelle-aux-Lys.
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L’enjeu était également de s’appuyer au maximum sur les chemins existants pour
éviter l’artificialisation des sols.

L’implantation privilégiée
Commune de Loge-Fougereuse
Implantation prévisionnelle
21 janvier 2020
Fond cartographique: IGN SCAN25
© Copyright: EPURON
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LES CONTRAINTES AÉRONAUTIQUES
Le parc Eolien de Loge Fougereuse est aujourd’hui contraint par une servitude de
l’aérodrome de La Roche-Sur-Yon (situé à plus de 50 km). À ce jour, il est possible
d’installer des éoliennes de 150 m de haut en bout de pales mais pas de 165 m.
Le gestionnaire a émis un avis favorable sur le principe afin de lever cette servitude.
Il faut maintenant l’acter de manière officielle. Cela permet notamment de relever la
hauteur du bas de pales et de s’éloigner des haies et des chauves-souris qui y
résident.

> La différence de production entre des éoliennes de 150m ou de 165m de
haut est-elle élevée ?

Le différentiel n’est pas si important. Ce qui augmente la production fortement
c’est de pouvoir augmenter le diamètre du rotor. Or, cela est rendu possible pour les
éoliennes plus hautes. Augmenter la hauteur du mât permet de relever le bas de pale,
de l’éloigner des lisières de haies qui représentent une sensibilité forte pour les
chauves-souris.
Il s’agit d’un enjeu fort sur la zone d’étude. Il sera nécessaire d’adapter le
fonctionnement des éoliennes par rapport aux périodes d’activités des chauvessouris. Les éoliennes seront donc bridées c’est-à-dire ralenties voire arrêtées selon
certaines conditions de vent et de température qui correspondent aux périodes
d’activités des chauves-souris.

Les participants indiquent tout de même préférer des machines de 150m de
hauteur en bout de pale plutôt que 165m.
> À quelle hauteur sera le mât ?

Le mat fait 100m de haut. Il faut noter que la différence de hauteur entre des
éoliennes de 150 et 165 mètres de haut est difficilement perceptible à l’œil nu. C’est
dans cette perspective que cela a été validé par le paysagiste. Il aurait été possible
d’envisager des machines de 180 mètres de haut mais nous cherchons un juste
équilibre entre les différentes sensibilités du site et l’impact visuel pour les riverains.
Les participants précisent qu’ils préfèreraient tout de même des éoliennes
d’une hauteur de 150m.

> Est-ce que plus les machines sont hautes plus elles sont bruyantes ?

Cela n’a pas de lien de cause à effet, c’est même plutôt l’inverse. Plus on
s’éloigne de l’éolienne moins celle-ci est bruyante. Par ailleurs, il faut savoir que les
turbiniers (constructeurs de machines) ont travaillé sur deux pistes d’amélioration ces
dernières années pour leurs machines : l’acoustique et la hausse de la production.

> Qu’est-ce que cela représente comme bruit à 700m des habitations ?

Il est difficile de vous répondre car cela dépend du bruit environnant. La
propagation du bruit dépend du relief, de la végétation, des bâtiments, etc.
Des études ont été menées afin de mesurer le bruit ambiant. Le bruit des
éoliennes a ensuite été simulé par rapport à ce bruit mesuré sans parc éolien. Nous
parlons alors d’émergence sonore. La règlementation française impose de ne pas
dépasser une émergence de plus de 3 décibels la nuit et 5 décibels le jour.
Une fois le parc construit, des mesures de réceptions seront effectuées afin de
vérifier que les simulations réalisées étaient correctes.
De manière générale, l’hiver est le moment où vous êtes le plus susceptibles
d’entendre les éoliennes car le bruit ambiant est plus faible (pas de végétation dans
5

les arbres, moins d’activité de la faune). C’est aussi la période où les gens sont moins
dehors donc moins sensibles au bruit des éoliennes.
Afin de vous permettre de vous forger une réelle opinion sur le bruit généré par
les éoliennes, nous vous invitons à vous rendre aux pieds des machines d’un parc
éolien proche de chez vous, lors d’une balade dominicale par exemple. Vous pouvez
ensuite vous déplacez de 100, 300, 500, 800m dans le sens du vent porteur afin
d’appréhender par vous-même le bruit réel que cela représente.
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LES PHOTOMONTAGES
Dans le cadre de l’étude paysagère, il est nécessaire de réaliser une
quarantaine de photomontages dans un rayon de 15 km autour du parc éolien. Cet
outil sert à analyser l’insertion paysagère du parc, c’est-à-dire regarder s’il est visible
depuis tel ou tel point de vue, et s’il s’inscrit en cohérence avec le paysage existant.
Les photomontages sont réalisés pour correspondre à l’angle de vue de l’œil
humain. Différents points de vue ont été choisis, il s’agit avant tout de lieux sensibles
au niveau patrimonial ou bien fréquentés par le public (entrée et sortie de bourg,
routes, etc). Une série de photomontages a été présentée aux participants.
L’Architecte des Bâtiments de France a donné son accord de principe pour cette
implantation.

Depuis Gâte-Bourse – Loge-Fougereuse (602 mètres)

Depuis Fief Mignoux – Saint-Maurice-des-Noues (4,2km)

Depuis la sortie de Loge-Fougereuse (1,4 km)
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> Avez-vous fait des photomontages depuis le château de la Loge ?

Il n’a pas été nécessaire de réaliser un photomontage depuis cet endroit-là car
le château n’est pas un monument classé. Les ouvertures du château donnent de
l’autre côté.

> Est-ce que les photomontages sont faits avec des éoliennes de 165 mètres
ou de 150 mètres de haut ?
Ils sont réalisés avec des éoliennes de 165m de hauteur.

> L’avis de l’ABF (Architecte des Bâtiments de France) compte-t-il plus que
celui de la population ?

L’ABF fait partie des personnes qui sont consultées. La population est invitée
à donner son avis et faire part de ses remarques lors de l’enquête publique. Ces
derniers seront traduits dans le cadre du rapport rédigé par le commissaireenquêteur. Le Préfet prendra sa décision finale en fonction de ces différents avis.
FOCUS SUR LES ZONES HUMIDES
Les zones humides représentent un enjeu fort sur la zone d’étude. Afin de faciliter
l’insertion paysagère du parc éolien grâce à une implantation curviligne des
éoliennes, nous avons dû implanter deux machines au sein de zones humides.
Nous identifions des parcelles de compensation qui seront revalorisées. A ce stade,
il est prévu qu’une parcelle actuellement cultivée en blé et maïs soit transformée en
prairie permanente. Cela permet de régénérer la biochimie des sols naturels.
Au niveau des haies qui représentent des réservoirs de biodiversité, nous avons
cherché à nous en éloigner autant que possible. La compensation des haies
s’effectue selon un facteur 2. 430 mètres de linéaires de haies seront impactés par le
projet.
LES MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION
Conformément à la règlementation française, les études ont permis à chaque fois
d’évaluer précisément les impacts du projet sur l’environnement et ainsi de les éviter,
les réduire ou les compenser.
Ces études sont donc des engagements présents dans le dossier et possédant une
valeur règlementaire. Si l’exploitant ne respecte pas ces engagements, la préfecture
pourrait demander l’arrêt de l’exploitation.
Aujourd’hui, les mesures envisagées sont les suivantes :
§ Installer des panneaux pédagogiques aux abords du parc éolien et à proximité
des sentiers de randonnées sur la biodiversité et l’éolien
§ Recréer une zone humide
§ Planter 700 m/linéaire de haies
§ Planter des haies paysagères pour les riverains volontaires dans un rayon de
5 km autour de la zone d’étude
LES RETOMBÉES LOCALES
Un projet éolien génère des retombées locales, ainsi, le parc éolien des Boules
permettra de :
§ Alimenter 15 000 personnes en électricité par an`
§ Réhabiliter les chemins communaux nécessaires à l’accès aux éoliennes
8

§
§

§

Générer des retombées économiques liées au foncier pour les propriétaires
et les exploitants concernées
Favoriser les retombées locales lors de la phase travaux : les entreprises
locales sont privilégiées lorsque c’est possible. Par ailleurs, en moyenne
lorsque 3 éoliennes sont implantées c’est un emploi de maintenance qui est
créé.
Générer des retombées économiques directes pour les collectivités via la
fiscalité

Un parc éolien génère des retombées fiscales sur le territoire pour les différentes
collectivités. Celles-ci se composent de plusieurs impôts :
§ La cotisation économique territoriale (CET) qui comprend la cotisation
foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE).
§ L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux
§ La taxe foncière

A l’échelle de Loge-Fougereuse, les retombées communales estimées sont les
suivantes.
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> Quel est le budget de la commune afin d’avoir un ordre de grandeur pour
comparaison ?
La dotation de fonctionnement de la commune s’élève à 30 000 euros par an.

> Qu’envisagez-vous de réaliser avec ces retombées locales M. le Maire ?

J’envisage de diminuer la taxe foncière bâtie afin que ces retombées profitent
à chaque citoyen.

> Nous pourrions diminuer notre facture d’électricité ou bien enlever la taxe
que nous payons au titre de l’éolien.

La CSPE (Contribution au Service Public de l’Électricité), taxe payée par les
consommateurs d’électricité et qui historiquement finançait les charges du service
public de l’électricité, notamment le coût du soutien public au développement des
énergies renouvelables électriques (au travers des dispositifs d’obligation d’achat),
n’est plus liée au financement des énergies renouvelables. Elle est désormais
affectée directement au budget général de l’Etat. Son taux est resté fixé à 22,5 €/MWh
depuis le début de la mise en œuvre de la réforme des charges du service de
l’énergie en 2016.
Cette taxe finance notamment la péréquation tarifaire et l’ensemble des
énergies renouvelables, pas seulement l’éolien.

> Pouvez-vous nous précisez par où passeront les véhicules pour acheminer
les éoliennes ?

Les convois vont arriver vers le nord, ils passeront par les chemins existants
au maximum. Il sera nécessaire de prévoir des rayons de giration dans certains
champs. La largeur nécessaire pour faire passer le convoi est de 4,50m.
Lorsque nous allons défricher les haies pour la giration, nous ne replanterons
pas systématiquement à ces endroits là car nous pourrions avoir besoin d’y repasser
pour le changement d’une pale par exemple. Dans la majorité des cas, le long des
chemins existants, nous aurons uniquement besoin d’élaguer.

> Au niveau des chemins, vous allez boucher les fossés existants ?

Les chemins sont assez larges, ils seront uniquement empierrés et les fossés
pourront être busés si vraiment nécessaire.

> Combien de temps dure les travaux ?

En moyenne, les travaux durent un an. Le terrassement s’étale sur 3 mois. C’est
la période qui peut gêner le plus les riverains avec le passage de camions toupies
pour le béton.

> A quelle saison sont réalisés les travaux ?

Généralement, les travaux ne sont pas prévus l’hiver car le béton ne sèche pas
à partir de – 3 degrés.

> Savez-vous que nous sommes sur une faille sismique. Il y a eu un
tremblement de terre il y a deux ans à Saint-Hilaire de Voust.
Cela est pris en compte. Des études géotechniques sont réalisées.

LES PROCHAINES ÉTAPES
L’étude d’impact est en cours de finalisation, il s’agit de définir précisément les sites
de plantations de haies afin de reconstruire des corridors écologiques.
Il est prévu de déposer le dossier auprès de la Préfecture mi-2020. L’instruction dure
ensuite 10 à 12 mois. Les services concernés étudient le dossier et peuvent formuler
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des demandes de complément aux porteurs de projet. Une enquête publique dédiée
se tiendra pendant un mois. L’ensemble du dossier déposé sera mis à disposition
des personnes qui le souhaitent et chacun pourra formuler des questions et
remarques.
A l’issue, c’est le Préfet qui donnera l’autorisation ou non d’exploiter ce parc éolien.

LA CHARTE DE BON VOISINAGE
Pour rappel, la charte de bon voisinage a pour objectif de recenser les engagements
que devra respecter le futur exploitant – soit Vendée Energie – tout au long de la vie
du parc éolien.
Nous avons listé sur des supports dédiés les différents engagements proposés issus
des réunions précédentes. Ils sont regroupés au sein de 4 thématiques :
§ Maîtrise et suivi des impacts
§ Communication générale, information et relations avec l’exploitant
§ Retombées locales
§ Travaux, maintenance, démantèlement
A chaque fois les différents engagements ont été expliqués et proposés et chacun a
pu faire part de ses remarques et questions.
La charte de bon voisinage résultant de cet atelier sera disponible en mairie et
téléchargeable sur le site internet ultérieurement. Les différentes questions et points
qui ont été abordés sont indiqués en italique à l’issue de chaque thématique.
THÉMATIQUE 1 – MAÎTRISE ET SUIVI DES IMPACTS
Distance
§ L’exploitant s’engage à ne pas implanter d’éoliennes à moins de 600m de toute
habitation.
Biodiversité
§ En compensation des haies détruites, plantation de 2 pour 1 avec en partie
des haies de haute qualité environnementale (haies multi strates composées
d’essences locales basses ainsi que de hauts geais).
§

Concernant les zones humides, le coefficient de compensation mis en place
sera de 2 m² pour 1 m² impacté. Cette compensation se fera notamment par
la sécurisation long terme d’une mise en place de prairies permanente
contractualisée avec l’exploitant agricole et le propriétaire des terres.

§

Un suivi environnemental de toutes les mesures compensatoires sera réalisé
par un écologue indépendant tous les 5 ans. L’exploitant souhaite pouvoir
travailler avec la LPO ou d’autres associations environnementales locales sur
ces suivis.

Acoustique
§ Dans les 12 mois suivant la mise en service du parc éolien, réalisation d’une
campagne) de réception acoustique afin de contrôler la conformité
réglementaire de l’impact sonore sur le voisinage et de confirmer, voire de
modifier si nécessaire les conditions de fonctionnement (ajustement du plan
de bridage). Les riverains pourront aussi contacter l’exploitant s’ils constatent
des bruits anormaux.
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Effet stroboscopique
§ L’exploitant s’engage à arrêter ponctuellement des éoliennes en cas de gêne
avérée liée aux ombres portées et effets stroboscopiques sur les lieux
d’habitation à proximité.
Masques paysagers
§ Plan d’aménagement paysager à destination des riverains intéressés :
plantation d’arbres et de haies afin de créer des masques visuels (plantations
de végétaux) dans un rayon de 5 km autour des éoliennes, dans la limite d’un
linéaire de plantation cumulée (excluant les compensations haies) de 1 500
mètres de haies prises en charge par le parc éolien. Ces haies devront viser
prioritairement les façades ou terrasses ayant une vue directe non filtrée vers
le parc éolien.
Balisage lumineux
§ L’exploitant s’engage à demander auprès de l'administration, des services de
la DGAC et de l'armée, des dérogations pendant des temps ponctuels comme
le festival Astrolys afin d’avoir une plus faible intensité lumineuse.
§ L’exploitant s’engage à remettre aux normes les équipements lumineux des
éoliennes à chaque progression de la règlementation en ce sens.

> Concernant les plantations de haies chez les riverains, prévoyez-vous
l’entretien ?

Les plantations sont à la charge de l’exploitant par contre l’entretien sera à faire
par les riverains concernés. Un contrat d’engagement sera mis en place. Ils doivent
s’engager à ne pas arracher les haies pendant toute la durée de vie du parc.

> Pour les haies de compensations, est-il possible de notifier que les
agriculteurs doivent conserver les haies à une certaine hauteur minimale ?
Nous pouvons ajouter que durant toute la durée d’exploitation du parc éolien, les
haies nouvellement plantées ne devront pas être taillées à moins de 2m de hauteur.

> Que planterez-vous au niveau des haies bocagères ?

Il s’agit d’essences locales avec de la végétation assez basse conformément
à l’existant. Un arbre d’intérêt sera planté tous les 5 mètres environ pour structurer la
haie.

> Quand est-ce que l’on prend contact avec vous en tant que riverain si nous
souhaitons avoir une haie chez nous ?

Vous pourrez prendre contact avec nous une fois le parc mis en service. Vous
pourrez être force de proposition pour les essences que vous souhaitez afin de
bénéficier d’un masque paysager. Rien ne sera imposé mais il faudra que les
essences demandées restent raisonnables et de préférences locales, cela se fera au
cas par cas.

> Pensez-vous que vous arriverez à obtenir une dérogation pour le festival ?

Nous nous engageons à formuler cette demande auprès de la DGAC. Nous ne
pouvons savoir quel sera leur réponse. Néanmoins, cela arrive que le balisage sur le
parc soit éteint lors des opérations de maintenance par exemple.
Nous sommes conscients de cet enjeu c’est pourquoi nous avons mis en
œuvre un groupe de travail dédié avec notamment le président d’Astrolys, M.
Sauzereau et le représentant de l’ANPCEN (Association nationale pour la pureté du
ciel et de l’environnement nocturne).
Par ailleurs, à l’échelle nationale, des réflexions sont en cours afin de mettre en
place une expérimentation sur le balisage des parcs existants.
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THÉMATIQUE 2 – COMMUNICATION
RELATIONS AVEC L’EXPLOITANT

GÉNÉRALE,

INFORMATION

ET

§

Création d’un Comité de suivi du parc éolien en phase travaux et pour
l’exploitation.
Ce comité sera composé de conseillers municipaux de Loge-Fougereuse, de
Breuil-Barret, de la Chapelle-aux-Lys, d’un représentant de la communauté de
communes et de représentants des riverains. Il se réunira :
§ pendant la phase de préparation du chantier (transmission
d’informations à la population)
§ en phase travaux (transmission d’informations à la population)
§ pendant toute la durée d’exploitation du parc éolien, 1 fois par an (bilan
annuel du parc éolien, transmission des informations à la population,
suivi de la bonne mise en œuvre des mesures de compensation et
d’accompagnement, retombées économiques…)
§ Utilisation du site internet de projet pour communiquer et informer sur les
phases chantier et exploitation
§

Installation de panneaux d’information à destination du grand public
(notamment randonneurs) près du sentier de randonnée qui passe à proximité
du site.

§

Mise en place d’une ligne téléphonique directe avec l’exploitant ou le service
de maintenance afin de faire remonter toute anomalie de fonctionnement du
parc éolien constatée.

§

Communication une fois par an des chiffres clés du parc éolien (production,
retombées économiques, suivis environnementaux) via le site internet et une
note d’information à destination de la commune de Loge-Fougereuse et de la
communauté de communes.

§

Affichage en mairie de la date de tenue des commissions de suivi pour
permettre à chacun de contacter les membres de celle-ci en amont, au besoin.

§

Mise à disposition en mairie et sur le site internet des comptes rendus des
commissions de suivi

THÉMATIQUE 3 – RETOMBÉES LOCALES
§

L’exploitant s’engage à faire appel autant que faire se peut, à des entreprises
locales dans tous les domaines possibles afin de favoriser l’emploi sur le
territoire.

THÉMATIQUE 4 – TRAVAUX, MAINTENANCE, DÉMANTELEMENT
Travaux
§ Réalisation par constat d’huissier d’un état des lieux (avant/après chantier) des
chemins et routes du domaine public ou privé de la commune, empruntés en
phase construction et engagement de remise en état si dégradation, tel que
prévu notamment dans l’article 6 de la Convention d’Autorisation de Création
et d’Utilisation des Chemins Ruraux et Voiries Communales de la Commune de
Loge Fougereuse.
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§

Communication du planning des travaux aux communes et aux riverains
immédiats avec les cheminements des intervenants du chantier et
l’identification des phases de forte circulation (coulage des fondations).
§ Cette communication se fera via le site internet, un affichage dans toutes
les mairies pouvant être concernées, la presse, un affichage sur les
lieux concernés le temps des travaux
§ L’exploitant s’engage à utiliser les moyens de diffusion listés ci-dessus
les plus adaptés pour prévenir des changements de planning
éventuels.

Maintenance
§ Dans le cadre de la maintenance stricte du parc, l’exploitant s’engage à
accomplir toutes opérations requises pour s’assurer que chaque éolienne
demeure opérationnelle, en sécurité, propre, pérenne et fonctionne de manière
optimale tout au long de la vie du parc.
§

L’exploitant s’engage à effectuer des opérations de maintenance préventive
régulières définies par le manuel d’exploitation et de maintenance du fabricant
d’éoliennes, notamment la maintenance après 3 mois de mise en service, une
maintenance annuelle, ainsi qu’une maintenance détaillée tous les 4 ans. Ces
opérations de maintenance préventive comprennent notamment :
• la vérification de tous les systèmes de sécurité des éoliennes, y compris
les arrêts d’urgence et le système de protection contre la foudre, le cas
échéant, et la prise de terre ;
• le maintien de la conformité des éoliennes avec toutes les règles de
sécurité, lois et règlements applicables. Ces prestations incluent le
contrôle, le test, la maintenance préventive et curative du balisage
lumineux.

Démantèlement
§ Conformément à l’Article R515-101 du Code de l’environnement ainsi que les
décrets et arrêtes d’application, l’exploitant s’engage à la mise en service du
parc éolien à constituer via une compagnie d’assurance une garantie de
démantèlement à hauteur de 50 000 € / éoliennes (soit 250 000 € pour 5
éoliennes, hors indexation). Ce coût unitaire forfaitaire correspond au
démantèlement d'une éolienne, à la remise en état des terrains, à l'élimination
ou à la valorisation des déchets générés. Tous les cinq ans, l’exploitant
s’engage à réactualiser le montant de cette garantie financière.
§ En matière de démantèlement/arasement des fondations l'Article R. 553-6 du
Code de l'environnement impose un arasement sur une profondeur minimale
de 1.00 mètre pour les parcelles agricoles.

> Est-ce que vous réalisez un état des lieux de nos maisons en plus des chemins
car nous sommes juste à côté ?

Un huissier viendra réaliser l’état des lieux, il prendra une série de photos des
chemins. Vous pouvez venir assister à cet état des lieux en tant que riverains si vous
le souhaitez. Nous avons l’habitude d’y inviter également les propriétaires et
exploitants des parcelles concernées.

> Avez-vous des relations avec les autres parcs éoliens en développement dans
le secteur ?
Les parcs sont développés par des porteurs de projet différents.

> Qui sont les porteurs de projet des autres parcs éoliens à l’étude sur le
secteur ?
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Sur la commune de Saint-Maurice des Noues, le porteur de projet est IEL. À
Saint-Hilaire de Voust le projet est porté par Nordex.
Le projet de Loge-Fougereuse est prioritaire sur l’intercommunalité. Il est en
développement de longue date. Monsieur Valentin Josse (Vice-président du Conseil
Départemental de la Vendée) présent au conseil municipal de janvier à Loge
Fougereuse, a rappelé que « s’il doit y avoir une implantation sur le Pays de La

Chataigneraie, le seul projet qui devra avoir lieu est celui de Loge-Fougereuse, et pas
un autre »

Les élus souhaitent néanmoins définir une cohérence territoriale en la matière
à l’échelle intercommunale. Dans le cadre du PCAET, des réflexions sont notamment
en cours.

> Qu’en est-il des problèmes au niveau des failles d’eau ? Et des effets sur la
santé ? Nous entendons de plus en plus de choses sur ces sujets.
Concernant la géobiologie, il s’agit d’une pratique agricole fréquente dans
l’ouest des agriculteurs locaux. Il ne s’agit pas d’une étude règlementaire, elle n’est
pas nécessaire dans le cadre de l’étude d’impact qui sera déposée auprès de la
Préfecture. Néanmoins, ces inquiétudes sont fréquentes notamment en Pays de la
Loire où le cas d’un parc éolien à Puceul a été largement relayé par la presse. A ce
stade, de nombreuses expertises ont été menées sur ce parc et aucun rapport ne
conclue des liens de causes à effets entre les difficultés sur cet élevage et le parc
éolien.
L’ensemble de la profession est en attente sur ces questions.
Il faut savoir qu’un parc éolien se compose d’une génératrice avec une tension
d’environ 600 volts. Un câble descend au pied de la machine. Le transformateur
augmente le signal à une tension de 20 000 volts afin de transporter le courant
jusqu’au poste de livraison. Aujourd’hui, d’après ENEDIS, le raccordement
s’effectuerait au poste source de la Châtaigneraie.
Par rapport à ce qui nous entoure, une tension de 20 000 volts représente l’équivalent
du courant que vous avez au sein des lignes électriques qui desservent les différents
hameaux.
Le câble de raccordement sera blindé et enterré afin d’atténuer complètement
le champ électromagnétique qu’il génère. Il devient quasi indétectable à 2 ou 3
mètres.

> Est-ce que le raccordement s’effectue en souterrain ?

L’ensemble du raccordement s’effectue en effet avec des lignes enterrées,
c’est le cas pour l’ensemble des parcs éoliens.

> Est-ce que l’on connait le trajet du raccordement du parc éolien ?

Le raccordement sera effectué par ENEDIS et pris en charge par le porteur de
projet. La demande officielle à ENEDIS ne peut être formulée qu’une fois le parc
autorisé. Néanmoins, des scénarios ont été étudiés afin d’estimer le coût du
raccordement. Celui-ci suit classiquement les voiries communales.

> Est-ce que le fait d’avoir un parc éolien à proximité pourrait accélérer l’arrivée
de la fibre dans le secteur ?

Ces deux questions sont décorrélées. Le déploiement de la fibre est porté par
Vendée numérique qui en a la charge. Initialement, l’arrivée de la fibre sur l’ensemble
du Département était prévue pour fin 2025. Il se trouve que cela a été accéléré et la
couverture sera normalement effective au plus tard pour le 31 décembre 2023.

> Est-ce que cette charte nous lie légalement ?

Cette charte peut être annexée au dossier déposé auprès des services de la
Préfecture. La démarche d’information et de concertation est souvent de plus en plus
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regardée par les services de l’État. Le Préfet sera libre de reprendre tout ou partie
des engagements mentionnés dans la charte dans son arrêté.
Au-delà, il s’agit surtout d’un engagement moral de Vendée Energie, futur
exploitant du parc. En tant qu’acteur public, il n’a pas vocation à prendre des
engagements qui ne peuvent être tenus.

> Où peut-on voir des éoliennes en exploitation de 165m de haut dans le
secteur ?

La meilleure chose en effet pour se rendre compte est d’aller voir un parc
éolien. Vous pouvez par exemple aller voir le parc éolien de Benet qui comprend 5
machines Vestas V112. Elles font 150m de haut en bout de pale avec un mat qui
mesure 94m et un diamètre de 112m.
L’équipe projet remercie les participants de s’être déplacés pour cette
dernière réunion et salue les discussions constructives qui ont eu lieu autour
de l’élaboration de la charte de bon voisinage.
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