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Devant la mairie de Sainte-Eanne des banderoles étaient déployées.
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Le projet de parc de six éoliennes va-t-il aboutir ? Sainte-Eanne a dit non. Un peu partout

sur le territoire du Haut Val de Sèvre, des parcs sont en projet.

Devant la mairie de Sainte-Eanne, banderoles déployées, les manifestants anti-éoliens attendaient

les élus qui devaient découvrir le futur parc éolien présenté par Eolis. Le maire Patrice Auzuret a

permis à dix personnes d’assister au conseil mais aussi de s’exprimer. Ce conseil pour parler de la plaine

de Balusson a été plutôt animé. D’emblée le représentant d’Eolise a indiqué que « ce projet au départ

avait prévu huit éoliennes sur Sainte-Eanne mais le projet final retenu était de trois éoliennes à Sainte-Eanne,

deux à Salles et une à Soudan ».

Circonspects
Et si l’ancienne majorité avait validé le projet d’études, il n’en a pas été de même pour les nouveaux

conseillers qui avaient bien étudié le sujet. Ils se sont montrés très circonspects « sur les bienfaits des

éoliennes, sur la cherté du projet et son utilité d’autant que les éoliennes ne fonctionnent pas tout le temps et

qu’une autre énergie doit pallier au peu de vent ». Le représentant du promoteur a martelé pendant la

soirée « l’obligation de transition énergétique avec la meilleure alternative, l’éolien, car le vent est plus

important dans les Deux-Sèvres. Les éoliennes que l’on construit plus hautes et plus puissantes permettent de

descendre plus loin en Nouvelle-Aquitaine qui en profitera ». Ce qui n’a pas fait baisser la tension dans la

salle surtout quand le projet a été dévoilé devant le maire qui ignorait que les éoliennes avaient changé

de côté. « Bien sûr chacun aura compris pourquoi, a-t-il dit, ce qui a changé les choses a son importance pour

les profits mais les agriculteurs ne sauveront pas leurs métiers avec les éoliennes ». L’interlocuteur d’Eolise a

répliqué : « Nous avons une cinquantaine de contraintes à respecter. » Le maire a précisé : « On a délibéré

pour faire une étude mais en conseil extraordinaire seulement quatre personnes de l’ancienne équipe ont

voté. » Autre problème pour le maire, « le lieu choisi pourrait ne pas convenir en raison du PLUi

actuellement au tribunal administratif car si la carte communale est modifiée, on prévoit un terrain

constructible ». Dans la salle, le public qui a pu s’exprimer et déclarer : « Les éoliennes ne luttent pas contre

le réchauffement climatique, elles y participent ! De plus ce sont des monstres de plus en plus hauts et on a

gardé les mêmes distances avec les habitations ». Le projet a été retoqué par les nouveaux élus qui ont

aussi voté non avec deux abstentions au projet éolien de Nanteuil. Le maire n’a pas pris part aux deux

votes.
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