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Séance du 10 février 2022

Date de convocation : vendredi 4 février 2022 Délibération n° CC_2022_25

Nomenclature : 9.4.1

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 42
Votants : 55
Pouvoirs :
Mme Ânne-Sophie SERRA-DAVISSEAU à M.
Pierre-Henri JALLAIS, M. Gaby TOUZINAUD à M.
Eric PANNAUD, Mme Claudine BRUNETEAU à M.
Francis GRELLIER, M. Thierry BARON à M.
Ammar BERDA), Mme Renée BENCH1MOL-
LAURIBE à M. Pierre MAUDOUX, M. Rémy
CATROLJ à M. Michel ROUX, M. Philippe
CREACHCADEC à M. Philippe CALLAUD, M.
Laurent DAVIET à Mme Caroline AUDOUIN,
Mme Evelyne PARISI à Mme Marie-Line
CHEM1NADE, Mme Véronique TORCHUT à Mme
Véronique CAMBON, Mme Céline VIOLLET à M.
Jean-Pierre ROUDIER, M. Jean-MarcAUDOUlN à
M. Alexandre GRENOT, M. Fabrice BARUSSEAU
à M. Jean-Luc MARCHAIS
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Motion sur L'impLantation d'éoliennes sur
le territoire de l'Ag^lomération de Saintes

Le 10 février 2022, le Conseil Communautaire de la Communauté d'AggLomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à l'Espace MuLtipôLes de Saint Georges des Coteaux, sous
la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Pierre TUAL, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PÀNNAUD, M.
Jean-Luc FOURRE, M. Jean-Michel ROUGER, M. Jean-Claude DURRAT-SPRINGER, M. ALain MARGÂT, M.
Pascal G1LLARD, M. Laurent M1CHAUD, M. Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri JÂLLÂIS, Mme Lydia
MARTINAUD, M. Jérôme GÂRDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. Cyrille BLATTES, M. Alexandre
GRENOT, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Raymond MOH5EN, M.
David MUSSEAU, M. Bernard COMBEÂU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELiN-DRAPRON, Mme
Caroline AUDOUIN, M. Âmmar BERDAI, M. Philippe CÂLLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-
Une CHEMINADE, M. François EHLINGER, M. Jean-Philippe MACHON, M. Pierre MAUDOUX, M. Jean-
Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda
LESP1NA5SE, M. Michel ROUX, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL

Excusés :
Mme Annie GRELET, M. Eric BIGOT, M. Jacky RAGONNEAUD, Mme Florence BETIZEAU, M. Charles
DELCROIX, Mme Dominique DEREN, M. Pierre DIETZ, M. Pierre HERVE, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Pierre TUAL

RAPPORT

Avec La loi relative à ta transition énergétique pour La croissance verte de 2015, la France s'esfc dotée
d'objectifs ambitieux, concrètement le parc éoh'en devra presque doubler entre 2017 et 2023 avec
près de 5 000 éoLiennes supplémentaires à construire en France métropolitaine.
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Si le territoire de la Communauté d'Agglomération de Saintes, en comparaison avec d'autres
intercommunalités voisines est faiblement concerné par Les caractéristiques techniques nécessaires à
['implantation d'éoliennes, quelques communes de l'aggLomération sont soHicifcées par des
entreprises portant des projets suscitant des questionnements sur plusieurs plans :

• La distance d'împlantation de mats par rapport aux zones résidentielles,

• les risques de nuisances sur ['environnement,

» les risques d'impacfcs négatifs en termes de valorisation du patrimoine immobilier, de santé
publique et de dégradation de la qualité de vie.

En plus des conditions techniques requises (gisement éoLten, distance du réseau et enjeux
d'acceptabilité), tes projets éoliens doivent donc s'msérer sur un territoire en tenant compte de
différents enjeux environnementaux parmi lesquels peuvent être cités : Les enjeux acoustiques, tes
enjeux d'urbanisation, les enjeux Liés à La biodiversité, paysagers et patrimoniaux, les enjeux liés à
['emprise au sol, aux fondations et au démantèlement des sites.

Après avoir entendu le rapporteur,

Considérant l'impact de l'éolien sur la modification du paysage,

Considérant que L'éoLîen industriel est la source de nuisances, qu'il provoque une pollution sonore,
audible et non audible (infrasons), et lumineuse,

Considérant qu'il risque de laisser, à termes, des espaces naturels dégradés,

Considérant que ce type de projet peut avoir un impact négatif sur les valeurs foncières, les valeurs
immobilières et peut freiner le développement économique et touristique du territoire,

Considérant les clivages que ces projets cf'implanÈation peuvent engendrer entre Les propriétaires
terriens signataires de bail et de servitudes et les populations les plus largement: impactées,

Considérant que la promesse de revenus fiscaux pour les coLLectlvités territoriales ne saurait être à
elle seule un motif de développement de l'éolien,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

d'émettre un avis défavorable sur ['implantation d'éoliennes dans Les communes du
territoire qui n'y seraient pas favorables.

de préciser que Les autres communes de ['agglomération ne seront pas Liées par cet avis
défavorable.

de rappeler qu'il appartient à chaque commune de se positionner sur ce sujet.

de réaffirmer que le territoire s'est engagé dans la transition énergétique avec pour
objectif de produire davantage d'énergie renouvelable et qu'il soutiendra La mise en
œuvre de solutions énergétiques alternatives, sous les conditions expresses qu'elles
respectent Les paysages, te patrimoine naturel et qu'elles recueillent L'assentiment des
élus et de la population des bassins de vie concernés.

de charger Monsieur Le Président de transmettre cette motion aux représentants de ['Etat
et aux élus départementaux et régionaux.
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à la majorité l'ensembLe de ces propositions par ;

50 Voix pour
0 Voix contre
5 Abstentions (M. Pierre MAUDOUX en son nom et celui de Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE,
M. Jean-Philippe MACHON et M. Jean-Pierre ROUDIER en son nom et celui de Mme Céline
VIOLLET)
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré Le jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

Brund DRAPRON

En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
['objet d'un recours en annulation par courrier ou par lapptication Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant te Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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