Christian R.
79400 Saint‐Maixent‐l'École

A Saint‐Maixent‐l'École, le 9 octobre 2020,

Monsieur le commissaire enquêteur,

Vous avez été nommé par le tribunal administratif de Poitiers afin de conduire l’enquête publique d’un
projet de parc éolien sur la commune de Nanteuil.
Ce projet de 4 éoliennes pour 12 Mégawatts de puissance, permettra de produire chaque année plus
de 30 millions de kilowattheures d’énergie électrique correspondant à l’équivalent de la
consommation électrique, hors chauffage, d’environ 7 200 foyers.
A titre comparatif la commune de Nanteuil accueillait 715 ménages en 2017 (source INSEE :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM‐79189), tandis que la population de la
Communauté de Communes du Haut Val de Sèvre, de laquelle je fais partie, est d’un peu plus de 30
000 personnes pour environ 12 000 foyers.
Ce parc éolien couvrirait ainsi l’équivalent d’environ 60% des besoins électriques résidentiels de notre
intercommunalité ! La quantité d’électricité produite par ce projet apparait ainsi très significative à
l’échelle de ce territoire rural !
A l’heure où s’obstiner à poursuivre dans la voie du nucléaire semble déraisonnable pour les
générations futures, ce parc éolien apportera une belle pierre à l’édifice que représente la transition
de notre modèle énergétique.

Au‐delà de l’aspect énergétique, ce projet est une opportunité économique pour notre territoire. Tout
d’abord les retombées financières générées par l’activité de cette nouvelle entreprises seront très
intéressantes, tant pour la commune, que pour l’intercommunalité (CET, IFER, convention foncières,
mesures d’accompagnement ou compensatoires, etc.). Ces nouvelles ressources financières
permettront à nos collectivités d’affronter l’avenir plus sereinement en investissant ou en maintenant
les services existants pour les habitants. L’attractivité d’un territoire se mesure en grande partie par la
qualité des services offerte à la population ! Les dotations de l’état s’amenuisant d’années en années,
ce projet me parait plutôt bienvenu. L’agriculture ne sera pas en reste puisque les exploitants agricoles
percevront une indemnité pour accueillir les éoliennes ou leurs composants, ce qui permettra de
consolider la structure de nos exploitations agricoles qui sont, pour certaines, dans une grande
précarité. Le chantier de parc éolien verra aussi une mise à contribution des entreprises locales
(terrassiers, carriers, géomètres, etc.), de même que l’hôtellerie et la restauration. Lors de la phase
d’exploitation du parc éolien, un ou deux emplois de techniciens seront créées par le fabricant

d’éoliennes dans un périmètre proche du site afin de réaliser les maintenances. Ce sont des emplois
durables (au minimum 20 années), créés en zone rurale et qui sont non délocalisables. Les bureaux
d’études naturalistes, acoustiques, les paysagistes, etc. seront également sollicités pour assurer la mise
en œuvre des mesures de suivis prévus dans l’étude d’impact.

Ensuite, sur l’aspect des impacts du projet justement, le tableau récapitulatif présenté en page 47 de
l’étude d’impact montre que globalement les niveaux d’impact résiduels seront faibles à nuls, ce qui
démontre que le porteur de projet a mis en place des mesures d’évitement, de réduction et de
compensation adaptées aux enjeux du site d’implantation. A la lecture du dossier de demande et après
plusieurs recherches sur Internet, j’ai facilement pu apprécier que les intervenants dans ce projet sont
des gens expérimentés et reconnus dans leurs différents domaines de compétence. Le porteur de
projet SOLVEO, pour sa part, a déjà concrétisé des parcs éoliens en France et son expertise et son
sérieux ne sont visiblement plus à démontrer. On peut donc légitimement penser que ce projet a été
conçu avec sérieux et professionnalisme.

Vous l’aurez compris, je trouve que ce parc éolien est une véritable opportunité à saisir pour notre
territoire, et il serait bien malheureux de ne pas l’accueillir. Etant donné les enjeux de ce projet,
l’inextricable situation en cours et à venir d’épuisement des ressources et de réchauffement
planétaire, je suis persuadé que votre discernement à la fin de cette enquête publique vous conduira
à lui donner une issue favorable.
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à ma maigre contribution, recevez Monsieur
TOURAINE, mes meilleures salutations,

Christian R.

