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Enquête publique – ferme éolienne du Nilan à St Sulpice des Landes 

Courriel reçu le 12/05/2017 

Message du 12 mai 2017 : 13 h 11 

objet enquête publique parc éolien 

 

Madame la commissaire-enquêteur, 

  

Nous venons auprès de vous pour faire part de notre désaccord à l'installation d'un 

ènième site éolien industriel dans notre secteur. En effet, au regard du dossier de 

Saint sulpice des Landes (44) qui comme à l'habitude de tous les dossiers présentés 

actuellement n'est qu'en grande partie un copié-collé, nous voudrions exprimer notre 

avis défavorable. Nous vous passerons la vision dégradée du paysage, au moment 

où tous les acteurs du territoire cherchent à développer le tourisme, nous vous 

passerons aussi tous les désagréments que désormais tout le monde connait  : le 

bruit, le clignotement permanent la nuit, les effets stroboscopiques,etc..., nous vous 

passerons le nombre beaucoup trop important d'aérogénérateurs dans le secteur, qui 

pose un problème de perspective paysagère et de dépréciation immobilière, nous 

vous passerons aussi le principe de précaution inexistant pour l'environnement, notre 

santé et bien encore ... mais dans ce dossier-là, nous vous posons la question de la 

solvabilité de la SAS "Ferme éolienne du Nilan" en cas de problèmes, pensez-vous 

que la provision demandée sera suffisante ? quand nous disons en cas de 

problèmes, , nous voulons dire en cas d'impact sur la reception de la télévision, le 

bruit ou les nuisances lumineuses, voire d'autres nuisances ? En effet, vous pouvez 

comme nous, vérifier que cette SAS appartient en fait à la SASU ENR GIE 79, 

autrement appelée ENR GIE EOLE dont le dernier bilan financier publié sur internet, 

n'est pas fameux et annonce un résultat négatif. Ne pensez-vous pas qu'il y a de 

quoi s'inquiéter pour le suivi, la maintenance du site et son impact environnant 

jusqu'à son démentèlement ? En cas de défaillance, qui devra payer ? L'état ou les 

collectivités c'est à dire: nous ?  

Nous vous posons aussi la question de savoir si vous ne pensez pas que faire une 

enquête publique en pleine période électorale ne pose pas un problème de 

disponibilité de la population ? 

Nous vous remercions et vous prions d'agréer, Madame la commissaire-enquêteur, 

nos meilleures salutations. 

Mr et Mme ANEZO , habitant Bourg Chevreuil, Riaillé. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Courriel reçu le 14/05/2017 

Message du 14 mai 2017 : 18 h 21 

objet Dépréciation future de nos maisons 
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Le dimanche 14 Mai 2017,  

A l’attention de Mme Belin – commissaire enquêteur,  

Pour la publication des observations suivantes : 

De la part de Jean-Roger Poupet Le Jagot à St Sulpice des Landes :  

Suite aux observations déjà publiées du 5 au 11 mai et concernant, entre autres, nos 42 

maisons qui subiront une dépréciation importante à cause des éoliennes (voir le calcul), je 

vous envoie ci-dessous 5 photomontages que j'ai réalisés de l'intérieur de chez moi pour 

montrer les 3 éoliennes que l'on verra d'une chambre, du séjour, d'un local susceptible de 

devenir une chambre et des 2 extrémités de la longère.  

Comme il sera impossible de mettre un rideau végétal, qui va vouloir de cette maison le jour 

où il faudra la vendre ou la louer ? 

 

 

1 - Vue à partir du portail : 
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2 – Vue à partir de la chambre : 

 

 

3 – Vue à partir du séjour : 
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4 – Vue à partir d’un bâtiment susceptible de devenir une chambre : 

 

5 – Vue à partir de l’extrémité « Est » de la longère : 

 

Tous les vendeurs ont déjà du mal à vendre une maison à côté d'un pylône électrique, d'un 

émetteur, d'un futur immeuble, d'une porcherie, de bâtiments agricoles, à côté d'usines, près 

de la circulation, près de déchetteries, autoroute, rocades, voie ferrée, aéroport, chiens qui 

aboient, etc.,  alors les éoliennes ne sont pas les bienvenues dans une zone où l'immobilier 

supporte déjà une moins-value au-delà de Riaillé sur St Sulpice par rapport à Nantes 
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Par ailleurs, comme c'est indiqué dans l'étude d'impact et compte de la proximité de la zone de 

prescription archéologique, si le projet éolien nous est imposé et si des vestiges devaient être 

découverts par les ouvriers du chantier (qui viennent d'un pays étranger d'après ce que j’ai vu 

ailleurs, à Freigné par exemple), on peut évidemment leur faire confiance pour les déclarer 

immédiatement à la mairie en acceptant de perdre du temps dans les travaux, d'où l'intérêt de 

nommer des personnes extérieures pour surveiller les tranchées, dans ce cas, on verra s'il y a 

une villa gallo-romaine à l'endroit de l'éolienne ouest ou en travers de la tranchée de 

raccordement (puisqu'il y a une voie romaine dans le bois à coté) 

Avant de donner un avis favorable, quel est le plus important ? Ceux qui s'expriment parce 

qu'ils sont impactés par le projet éolien ou ceux qui ne sont pas impactés qui ne s'expriment 

pas ? 

De même que pour l’élection présidentielle, est ce que les abstentionnistes sont favorables au  

projet ? NON 

Après le mercredi 24 mai 2017 à 12h00, il sera trop tard pour se plaindre. Une enquête 

publique c'est fait pour cela.  

Ce sont les observations sur le parc éolien de St Sulpice qui sont attendues, pas sur l'éolien en 

général. 

 

Si l’enquête publique aboutit sur un avis favorable alors dans 2 ans, vous aurez 3 éoliennes de 

160 m de hauteur devant vos maisons (c'est la variante n° 3) et dans 5 ans, vous en aurez 9 en 

tout, en application de la variante n° 1 Figure 75 de la page 69 de l'étude d'impact 4.1. 

Par conséquent, à cause de la forte dépréciation à prévoir sur 42 maisons aux alentours et des 

nuisances engendrées par les éoliennes pour le seul bénéfice d'intérêts privés, je suis opposé à 

l'implantation d'un parc éolien entre chez moi au Jagot et Boissay. 

       Jean-Roger Poupet 
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Enquête publique – ferme éolienne du Nilan à St Sulpice des Landes 

 
Courriels reçus le 15/05/2017 

Message du 15 mai 2017 : 21 h 01 

objet Eole vs uranium ? 

 

Le choix est simple, d'un côté, une énergie propre et illimitée, de l'autre, une énergie qui n'a d'illimitée que la 
capacité de coller des cancers variés à toute ma descendance pour peu qu'elle y survive ... 
De tous les moyens de générer de l'énergie, c'est le moins nocif. 
Alors oui, je veux de l'éolien pour fournir de l'énergie que je vais consommer avec modération. 
Merci d'amener ce projet au bout et d'en mettre d'autres ! 
Cordialement. 
John CUENI 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Courriels reçus le 15/05/2017 

Message du 15 mai 2017 : 11 h 06 

objet PROJET EOLIEN DE SAINT SULPICE DES LANDES 

Bonjour Madame, 

  

Je suis le président de l’association LES LANDES LIBRES qui a pour but la promotion du patrimoine 

culturel, la défense des paysages naturels, la défense des écosystèmes des communes de St-Sulpice 

des Landes, Grand-Auverné, Petite-Auverné et la Chapelle Glain. 

Non opposé aux développements des énergies renouvelables et de tout ce qui va dans le sens de 

l'écologie, nous nous opposons cependant à cette catastrophique politique d'éoliennes dont le 

champ éolien du Nilan est un nouvel exemple. 

  

Veuillez trouver ci-joint un courrier PDF qui récapitule les remarques et les questions de l’association 

LES LANDES LIBRES au sujet du projet de champ éolien du Nilan. 

Vous trouverez aussi en annexe de ce courrier les statuts de notre association. 

  

Nous vous demandons de bien prendre nos remarques en considération avant toutes décisions et 

surtout de bien vouloir répondre à toutes nos questions. 

  

Cordialement 

  

Benoît de Dieuleveult. 
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Enquête publique – ferme éolienne du Nilan à St Sulpice des Landes 

Courriels reçus le 16/05/2017 

Message du 16 mai 2017 : 20 h 33 

objet Projet éolien sur la commune de St Sulpice des Landes. 

 

Je souhaite laisser une planète propre à mes enfants et j’aspire à une politique responsable. J’ai découvert une 

étude poussée, je suis heureuse du sérieux du travail rencontré. Je souhaite que les choses avancent pour ce 

projet.  

 

Josiane Legendre 

 

 

Message du 16 mai 2017 : 22 h 04 

objet Projet éolien sur la commune de St Sulpice des Landes. 

 

Je souhaite laisser une planète propre à mes enfants et j’aspire à une politique responsable. 

J’ai découvert une étude poussée, je suis heureuse du sérieux du travail rencontré. Je 

souhaite que les choses avancent pour ce projet.  

Gazeau 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Courriels reçus le 18/05/2017 

 

Message du 18 mai 2017 : 20 h 10 

Anonyme 

 

Pour la publication des observations suivantes sur le projet éolien de Nilan : 

A La Belle Etrille, il y a 2 maisons à 750 m des éoliennes :  

 

- la 1ere entre le Jagot et Boissay : il n’y a pas d’arbres au nord de la maison,  pour masquer 

les éoliennes qui seront parfaitement visibles du jardin contrairement à ce qui est dit dans le 

projet 

On peut le voir sur la photo du jardin dans l'étude acoustique 4.4 paragraphe 3.4  et dans les 

vues 17 depuis le Cornillet et 18 depuis le Jagot. 

Si les occupants veulent se soustraire à la circulation en construisant une fenêtre côté jardin, 

ils ne pourront plus le faire sans être forcés d’avoir les éoliennes en face 

 

- et l’autre maison toujours sur la D111: absolument sans rideau végétal au nord, et avec la 

fenêtre de la cuisine qui permet actuellement de voir 23 éoliennes à l'horizon. 

On le voit dans la vue 19 depuis la Belle Etrille de l'étude paysagère 4.5, on y verra 

maintenant 3 éoliennes de plus selon le photomontage à 700 m, soit en tout 26 éoliennes, et 

autant de flashs qui illumineront dès la nuit tombée, l'intérieur de la cuisine, dès 18h l'hiver. 

 

De plus, comme ces 2 maisons sont situées à moins d'1 km, les occupants seront obligés de 

supporter comme ailleurs par grand vent, le bruit émis par ces éoliennes. 

Pourtant, le vote du Sénat avait voté une limite de 1 km la distance par rapport aux 

habitations. 

 

Il est impossible d'installer un rideau végétal efficace à ces endroits dès la construction des 

éoliennes à cause : 
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- du manque de profondeur de terre (voir un grand sapin déjà mort à proximité),  

- de la surface qui nécessaire pour que les racines ne soient pas coupées par les labours 

- des années à attendre pour atteindre une hauteur suffisante (10 à 15 m) et des tempêtes qui 

arrachent les arbres 

- du dégagement des branches nécessaire au matériel agricole 

- du respect de l’éloignement des arbres par rapport à la voie publique. 

- de dégagement nécessaire pour conserver la visibilité dans les virages 

Puisqu’il est impossible de mettre en place des mesures de compensation, l’impact résiduel 

est très fort et par conséquent le projet est impossible. 

 

Par conséquent,  ces 2 maisons vont subir de plein fouet une forte dépréciation et même 

l'impossibilité de les revendre le jour où cela sera nécessaire. 

 

Par conséquent, en tant que riverain, nous ne sommes pas favorables à l'implantation d'un 

projet éolien entre Boissay et La Belle Etrille. 

 

1 - Vue depuis le jardin : 
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2- Vue de la 1ère maison à la Belle Etrille depuis le Cornillet :  

 

 

3- Vue de la 1ère maison à la Belle Etrille, depuis le Jagot : 

 

 

4- Vue depuis la fenêtre de la cuisine de la 2ème maison à la Belle Etrille :  

26 éoliennes ! 

 
 
 

Message du 18 mai 2017 : 20 h 15 

 

objet projet Eolien 

 
 Bonjour 
je voudrais déposer mon avis sur ce projet, car je suis proche d'un parc éolien (2km) et j'entends ça et là 
beaucoup  de propos négatifs autour des nuisances. Je veux témoigner avec des propos positifs, il n'y a pas de 
nuisances sonores et les éoliennes nous apportent beaucoup d'élégance  et de légèreté dans le paysage. Dans 
mon environnement nos échanges sont pleins de reconnaissance envers la présence de ce parc de moulins à 
vent modernes. 
merci d'accepter mes encouragements à votre parc. 
Gilles Bourget. habitant de Belligné Loireauxence 
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Message du 18 mai 2017 : 21 h 24 

objet Projet éolien du NILAN, commune de St Sulpice des Landes. 

 
bonjour 
Je souhaite donner ici mon avis sur le projet éolien de St Sulpice des landes. Je vis dans une commune avec 
deux parcs éoliens et j’en suis très heureuse. En effet, nous participons ainsi à une évolution favorable à la 
protection de la planète par l’utilisation d’énergie propre. cela vaut bien quelques inconvénients très minimes. Et 
puis, j’aime bien les regarder, ce sont de beaux oiseaux, infiniment plus beaux que les pylônes à haute tension 
qui défigurent le paysage,  les antennes de téléphonie mobile ou les silos . Ils font partie intégrante de nos 
paysages d’aujourd’hui, modernes et respectueux. 
Françoise Barré 
Belligné- Loireauxence 


