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yËâlr$H#èffi$#&âiyeffiffi" Éoliennes : le préfet
a signé Ia dernière autorisation
l,a cli:ntière des tlécisioits
nécessaires à la réalisa-
tion du projet de parc
éolien en mer a été prise
par le prétet de la Vendée.

Le projel de parc éo1ien enlre
les îles de Noumoutier et d'Yeu
avance. 62 éoliennes, fabriquêes
par Siemens, devraient être im-
plantées au large des côtes, pour
produire de I'électricité.

Le parc, dont la produ«jon
totale sera de 496 Mwatts, sera

implanté à 1 1,7 km de l'ile d'Yeu

et à 1 6,5 km de Noirmoutier.
La so(iété Ë§1YN (Eoliennes

en mer Yeu Noirmoutier) prévoit

le débul destravauxen mer pour

2422.
Dans sôn communiqué. la

pré{ecture précise que c'est la

dernière des décisions pour la

réalisalion du orolet de parc éco-

lien. ll s'agit d'une dérogation «

pour arrachage, enlèvement
et transport de spétimens
d'une espèce végétale pro-
tégée el pour perturbatiôn

62 êolienne5 deyraient êtÿe implantées au large d€5 tôtes {crédit : Ëoliennes efr mef Yeu Noir-

moutier),

Un projet <« bancal » et des
soupçon§ de corruption

:: ef!,,a/rlenrÊ'llJi dê! aliiai-

!iÊ: i:rrrLVÉl.rill..:. A fr:" q!:.
:ur 1: :i;nspailrc: dl: i r:,r-
aÊrJlÊ11: Pi :ut I :::efiai:ll,tÉ
:lr; e ccs pûl,iirtui-'i 'ia:r;fr-
! i a. éiarî.ir:lrr.

« Ce{tÉ (ûmnissirn abtr-
rlera donc le sujel concer
nant les rir(uits finan.iers ei
la côrrLrpiiôn Cans l'éclien.
Nous nous posons quand
même lâ question suivanie i

Pourquol le: romml:salrel
efquèteurs n'0n1 pas abor-
dé rians l'enquête puh!ique
les rubvÊÿ,,tionr ver!ee5 aux
rolle{tivriés lo.eles et aux
assoaiations ?lout cela (rée

un conterte qui lair5e pianer
un certain nornbre ci'inter-
rogation!. En cutre nour
r0ntestcn5 ce projet banral
et cn termes de:outien de
renaines a*ociatlons de l'ile
de Noirnlûritier, nou5 pen-
5cn5 alue te! subvÊntion5
ont pu interlérer directe-
menl iur ie! prises de p,:ii-
tion de ceiles-ci ,.

À \l: ,nu.lli:', cÙ rr ctl-
li:r: I ai 'J0 r.i l-rlarIl: Diril
aa lplra. or S! iÉjarl. t ij
« démarrage de l'enquête
préliminalre ».

:lirLlN :lou!lÊ, tcriÊ-!e-
irle dL a.llariri -crahe pa!

; nrr iies, :luirgr,t : r Ceia
r'inscrit danr IL, mouve-
menl rtaticnâ! C'enquête
5ur les éoliennês .lirigé
par lulien Aubert député
LR e1 menbre ce la com-
mission des finances, dont
la résolution a eté iancée

leuCi 7 mars à l'arsembiért
nat;onale ». jl ?rzii aeposJ et
aiea:lrllrr r0:3 r!e orotil:-
I of il,aiiat of C-è :{l|lilirs5 ai
C'..nlrÈlr << sur l'irrtpacl éco-
nc§rique, indultIiÈl et envi-
ronnemenlal des énergies
renorrvelables, sur la trans-
parence rles rlnanaefi ents
et sur i'acceplabilité sociele
des po!itiques de iransit:on
énergétiquei ». a!t1"" {.-rm-

r :ic! c e'qrèle ir av:illar :Ltl

I rrnp::i tirccnorrrlirl iadu:it rl

intentionnel!e de specimens
d'espèces animales Drûié-
qées. Cette aùtorisation étâit
nécess3lre pour permetlre à

RIE de réaliser ies rravaux de
f ac(crCëmenl él-^cirique ier
restrÊ d! parr éolien en mer

au large des îles d'Yeu et de
Noirmoutier. »

ir 22 mois
d'instruction »

Les portPurs de prôjet ont
déposé leurs premières de-
mandes d'autorisation le 9 mâi
?017. « Cette décision vient
donc marquer un lerme à 22
moi5 d'instrurtirn, au (ours
desquels ont été .onsultés

le 28 février
0pposés au prolet, l'associa-

tion NENY, opposée au prOjêt

et Ie coliectlT Yeu Vent Debout
ont réagi. « Nôus ne sommes
pas étonnés de cette dernière
autorisation, qui était annon-
cée pour (e printemps. Nous
restons pleinement mobilisés
pûur utiliser tous les moyens
jurldiques nécessaires afin
d'empêcher l'aboutissement
de ce proiet aux consé-
quen(es environnementales
désastreuses et contraires à
l'intérêt général e{onomique.
En effet, les travaux nê pour-
ront commenrer que Iorsque
lous les rerours en iustice
seront Purgé5 ».

Plusieurs recours déposés par

NENY sont du reste en cours
d'inslruction, le dernier dêtant

plusieurs collettivités territo-
riales, assoriations. comités,
fédérations, service: de l'État,
commissions administrâtives,
ainsi que le public qui a pu
s'exprimer lors d'une enquête
publique qui s'est tenue du 4
avril au 23 mai 2018 et lors de
consultations du puhlic dont
la dernière a eu lieu du 5 au
25 février ?û19 », souligne la

préfeûure.

du 28 Tévrier. « Nous avons dé-
posé ce recours devant la cour
d'appel administrative avec la
SPPEF* comme association co-
requérante. ll vise à annuler
i'arrêté préfectoral du 29 oc-
tobre 201 8 âutorisant la créa-
tion du parc éolien, arrêté dit
« loi sur l'eau ». Au cæur du
ronlentieux engagé contre le
pro.jet, il passe notarnment
en revue toutes les insuffi-
sances des études d'impad.
Ce recours vient compléter
celui relatif à l'autorisation
d'exploiter, qui a été déposé
en début d'année » précise

Emmanuel Vrigneud, président

de i'assûciation NENY
*-'ociété pôur la protection

des paysages et de I'esthétique
de la France.

Un recours déposé

« Dernier appel pour Baloo, rroi
sé labrador de 5 ans, au reTuge

depuis plus d'un an après un
abandon. Très propre et sage. il a

toujours véru en appartement. ll

nefait aucune bêtise même quand

il est seul.

Très gentil avec I'humain, il adore

les enfants mais il n'aime ni les

chiens ni les chats. Il fautdon{ qu'il

soil l'unique animai de Ia Tamille.

Pucé, vacriné et castré il vous

attend. »

tl,+;, Uépouse du prince William,
Kate Middleton, est une

parente de Gaston Martineau,
un protestant de Bergerac.
Sa famille était originaire

du sud Vendée. ,g",i,

Camille Renaud et Diclier Martineau, d'une association
de généalogie à SaintJean-de-Monts
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