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Aubigny-Les Clouzeaux - Jacqueline Planchot, 06 76 32 76 24, 
jacqueline.planchot@wanadoo.fr
Fougeré - Christiane Herbreteau, 02 51 05 83 41, cds.herbreteau@
orange.fr
Thorigny - Chantal Rialland, 02 51 07 21 23
chantal.riallandjpy@orange.fr
Nesmy - Sabine Maurit, 06 09 45 01 45.
Dompierre - Françoise Lahuec 06 38 31 81 88, f.lahuec@yahoo.com
La Boissière-des-Landes - Nieul-le-Dolent - Corinne Brémond, 
02 44 41 66 75, jorinnerobis@orange.fr
La Ferrière - Jean-Michel Pouzet, 06 13 52 69 58
jeanmichel.pouzet@gmail.com
Rives de l’Yon - Le Tablier - Maryse Gilbert, 02 51 31 93 55
gilbertmaryse30@orange.fr
Venansault - Landeronde - Michel Grossin, 07 86 91 43 36, 
09 64 13 90 97, michel.grossin@cegetel.net
Mouilleron-le-Captif - Gaëtan Chatellier, 06 12 39 30 81, gaetan.
chatellier@wanadoo.fr
Moutiers-les-Mauxfaits - Thierry Guilloteau, 06 89 44 61 74, 
thierryg8563@gmail.com
La Chaize-le-Vicomte - Sabine Parpaillon, 06 14 39 67 39, sabine.
parpaillon@laposte.net

 ■Mémento

• Couverture

Nicolas ARNAUD (Le gérant) - 06 84 93 00 97
www.arnaud.couverture@gmail.com - La Pinière - 85430 AUBIGNY/LES CLOUZEAUX

ZINGUERIE
CHARPENTE

PETITE MAÇONNERIE
ISOLATION

J’aime

devenez fan sur

notre adresse :
facebook.com/JournalPaysYonnais

• Menuiseries neuf & rénovation
• Charpente, escalier

• Extension ossature bois
• Isolation extérieure avec bardage

• Isolation combles...

Depuis
plus de
30 ans

contact@longin-joel.fr 02 51 40 34 78
1, rue le Corbusier - Les Clouzeaux - 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

www.longin-joel.fr

• Menuiserie
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Fête De lA musique. quatre groupes sur scène
Le comité des fêtes nieu-

lais organise un concert esti-
val, samedi 15  juin, à partir 
de 18  heures, sur le terrain 
de l’ancien camping. Quatre 
groupes se répartiront la scène. 
Les Copains des Bois, groupe 
de musiciens originaire de la 
Vendée, propose un spectacle 
pour toute la famille avec des 
compositions réalistes et des re-

prises originales (Brassens, Brel), 
au son de l’accordéon et de la 
guitare, dans la tradition de la 
nouvelle chanson française. Des 
musiciens, chanteurs et jeunes 
groupes ont également été solli-
cités pour animer la soirée, dans 
une ambiance éclectique. 

On y retrouvera le groupe 
APTG (variétés françaises), Sky 

Blast, et Bad Sunday (un groupe 
pétillant à découvrir). «  Ce 
concert estival reste dans l’es-
prit d’une fête de la musique, 
gratuit, avec entrée libre pour 
tous », indique Aurore Pateau, 
présidente du comité des fêtes. 
Bar et restauration sur place. 
Le public est invité nombreux à 
venir découvrir les artistes locaux 
et les talents de demain. Les Copains des Bois.

Projet. un parc de six éoliennes 
à l’horizon 2023
La société VSB Energies 
nouvelles, en partenariat 
avec le Sydev, prévoit 
l’implantation de six 
éoliennes sur les com-
munes de Nieul-le-Dolent 
et Aubigny-Les Clou-
zeaux. Projet qui devrait 
se concrétiser d’ici 2023.

Le développement des éner-
gies renouvelables a le vent en 
poupe. Un nouveau parc éolien 
est à l’étude sur les communes 
de Nieul-le-Dolent et Aubigny-
Les Clouzeaux. Fin 2018, le 
conseil municipal de Nieul avait 
voté en faveur de ce projet pro-
posé par la société VSB Energies 
nouvelles. Les élus ont accepté 
le lancement des études.

Une décision qui a, dans 
un premier temps, fait tiquer 
le maire d’Aubigny-les Clou-
zeaux. Ce dernier a découvert 
ce projet dans la presse locale et 
a constaté que, parmi les deux 
zones potentielles d’implanta-
tion, une se trouvait sur le terri-
toire d’Aubigny-Les Clouzeaux. 
« D’après un logiciel de carto-
graphie, nous avons ciblé ces 
zones, car elles présentaient 
le moins de contraintes, c’est-
à-dire sans habitations à 500 
mètres autour, et en respect 
avec la biodiversité, la faune 
et la flore présentes », confie 
Erwan Cadiet, chargé du projet 

chez VSB.

Avis favorable 
des communes

En avril dernier, le conseil 
d’Aubigny-Les Clouzeaux a fina-
lement émis un avis favorable 
pour le lancement des études, 
à condition que la commune 
soit régulièrement informée de 
l’avancée du projet.

Ces deux soutiens permettent 
à la société VSB Energies nou-
velles d’avancer ses études en 
toute quiétude. «  Les com-

munes ne font que donner 
un avis. L’autorisation reste 
préfectorale, mais c’est tou-
jours mieux de travailler avec 
l’accord favorable des élus 
locaux. Et nous avons l’habi-
tude d’aller au bout de nos 
projets, seulement si les loca-
lités nous suivent », souligne 
Erwan Cadiet.

L’instruction a ainsi pu débu-
ter. «  Il s’agit d’une étude 
d’impacts qui va durer un an 
et demi environ. Cette étude 
nous permettra de valider le 
nombre d’éoliennes à implan-
ter », détaille le chargé de pro-
jet. Pendant ce laps de temps, 
VSB va réaliser des mesures de 
vent (pendant les quatre sai-
sons, d’où la durée de l’étude), 
et analyser les différents impacts 
sur la biodiversité afin de défi-
nir les implantations finales et le 
type d’éoliennes. A priori, celles 
prévues auront une puissance 
de 1,65 mWh, de quoi couvrir 
l’électricité de 1 600 personnes.

90 mètres de haut
Les mats de mesures ont déjà 

été posés et, si tout va bien, ce 
seront six petites éoliennes, « de 
90 mètres à bout de pale » 
qui s’élèveront dans la cam-
pagne nieulaise et aubinoise. Il 

faudra toutefois attendre 2023 
ou 2024 avant de les voir sortir 
de terre. Car, après les dix-huit 
mois d’études, il faudra comp-
ter « un an de construction 
des éoliennes », plus le temps 
nécessaire pour préparer les 
terrains.

Concernant ces derniers, 
VSB Energies nouvelles a déjà 
pris contact avec les proprié-
taires et exploitants agricoles, 
soit une trentaine de per-
sonnes. «  Nous avons, à ce 
jour, obtenu 80 % d’accords 
tacites », indique Erwan Cadiet. 
La société a finalement essuyé 
peu de refus, « deux ou trois », 
avoue-t-elle. Ces accords tacites 
se traduiront par des baux de 
30 ans, « qui correspondent 
à la durée de vie moyenne 
d’une éolienne ».

Permanences pour 
informer le public

Consciente de l’impact que 
peut avoir ce type de projet 
sur la population, VSB a prévu 
d’échanger régulièrement avec 
les élus et les habitants via 
des permanences. La première 
devrait se mettre en place d’ici 
juillet sur Aubigny.

S.H.

La campagne nieulaise et aubinoise accueillera, d’ici 2023, six éoliennes.

Deux zones pourraient accueillir les éoliennes (en bleu), dont 
une à cheval entre Nieul et Aubigny-Les Clouzeaux, à hauteur 
du lieu-dit le Petit Bois.
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