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Station de tourisme située sur la façade atlantique
en Charente-Maritime.
Le conseil municipal a voté une motion à l’unanimité
le 15 mars 2022, et la commune a souhaité, par ce
cahier d’acteur déposé auprès de la Commission
Nationale du Débat Public, confirmer sa position
quant à la construction d’un parc éolien au large
d’Oléron.
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1. TERRITOIRE & BIODIVERSITÉ
Dans un contexte où l’urgence
climatique nous pousse à réfléchir à un
futur plus responsable, nous souhaitons
par tous les moyens avoir l’impact le
plus positif sur l’environnement et les
générations futures. Les actions prises
doivent s’inscrire dans l’histoire de
notre territoire, et notamment dans le
siècle d’efforts engagés pour la
protection du littoral.
La commune de Vaux-sur-Mer est
résolument
tournée
vers
un
développement plus durable, vers une
prise en compte de l’environnement, du
vivant et de la biodiversité, pour et avec
les habitants de la commune. Dans ce

sens, le manque d’études préalables
pour
informer
les
populations,
notamment au niveau des communes
impactées par le projet éolien, rend ce
projet illisible, et l’installation d’un parc
« industriel » au « large » de nos côtes
ne peut se satisfaire d’un éclairage
partiel des populations concernées.
D’autant plus lorsque ce projet impacte
un secteur géographique classé à
différents titres pour ses spécificités
environnementales : parc naturel marin,
zone Natura 2000, zone de protection
spéciale au titre de la directive Oiseaux,
zone spéciale de conservation au titre
de la directive habitat.
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L’impact sur l’environnement du projet
éolien est une évidence,

l’Esturgeon
d’Europe,
internationalement.

protégé

Cet impact se ressentirait directement
sur la faune et les espèces vivantes
endémiques dans un des plus grands
couloirs européen de migration des
oiseaux et où stationnent des centaines
de milliers d’oiseaux marins, cétacés et
tortues. Il s’agit aussi de nombreuses
espèces de poissons dans leur cycle de
vie, notamment juvénile, ou encore de
plusieurs mammifères marins. C’est
aussi le dernier lieu de présence de

La question de l’atterrage des lignes
est également une question centrale
du projet, et à laquelle il n’a toujours
pas été apporté de réponse. La
commune de Vaux-sur-Mer précise ici
son inquiétude quant aux impacts de
ce dispositif sur les plages, les dunes,
la forêt ou encore les fonds marins.
Localement donc, ce choix est en
opposition avec toutes les orientations
durables qui sont données au territoire.

4

2. LA PECHE ET LA PLAISANCE, LE NAUTISME
développer
cette
activité.
La
contraindre et la brider localement,
au profit de circuits moins directs
serait un non-sens environnemental,
économique et humain.
Depuis de nombreuses années, la
commune de Vaux-sur-Mer s’est
engagée dans le développement des
circuits courts. Ce projet va à
l’encontre de la direction prise et des
convictions qui animent les élus
locaux.

En dehors de l’environnement, c’est
également tout un secteur d’activité
économique local qui sera impacté.
La circulation des bateaux de pêche
sera largement réduite par la mise en
place du parc éolien, ce qui signifie
une baisse naturelle des possibilités
de pêche locale. A l’échelle du
département,
tout
comme
localement, ce choix est donc en
totale
opposition
avec
le
développement d’une économie et
d’une consommation locale. De
nombreux efforts ont été faits par les
pouvoirs publics pour moderniser et

Il en va de même de la plaisance, qui
sera fortement impactée. Le projet
éolien en mer au large d’Oléron,
amène objectivement l’installation
d’obstacles imposants et nombreux,
sur des km2 dans une mer jusque-là
libre. Cela ne peut qu’accroître la
dangerosité de ces espaces et
impacterait très négativement les
usagers de la mer.
Même constat auprès du comité de
Charente Maritime de surf, qui
souligne la pollution générée par le
parc éolien, l’impact potentiel sur les
marées et l’évidente pollution visuelle
provoquée par l’installation de 130
éoliennes de 260 mètres de hauteur
chacune.
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3. TOURISME & ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
La pollution visuelle évidente de ce
projet est le premier élément qu’il est
important de souligner. Une pollution
entraînée par des mâts hauts de
260m, et des rotations de pales
visibles depuis nos côtes, de jour
comme de nuit, puisqu’il y aura
également une pollution lumineuse la
nuit.
Le phare de Cordouan (classé au
Patrimoine mondial de l’UNESCO) est
un bon exemple de cette pollution
visuelle, et également d’une collision
qu’entraînerait
la
visibilité
des
éoliennes dans le prolongement
visuel du Phare, 3 fois plus petit, avec
les obligations de protection et de
préservation imposées en la matière
au titre du Patrimoine mondial de
l’UNESCO.

CONCLUSION
La commune de Vaux-sur-Mer se
positionne donc en défaveur de ce
projet éolien, tant en raison de la
fragilisation
d’une
partie
de
l’économie
locale
qu’il
va
nécessairement engendrer, que d’un
point de vue environnemental, avec
un impact évident sur le patrimoine

Le projet aura, au-delà de la pollution
visuelle, un impact sur le ressenti
général pour le tourisme sur le
territoire. Territoire de plus en plus
préservé et mis en valeur dans son
intégrité naturelle, et qui s’est
développé
sur
une
attractivité
responsable.
L’impact touristique et économique,
serait donc à attendre, et les
conséquences
pourraient
être
importantes, tant la dépendance à ce
pan de l’économie est fort sur notre
territoire, à l’échelle de la commune
de Vaux-sur-Mer, mais également à
une échelle plus large.

paysager et naturel de la ville, et bien
au-delà.
Les élus sont engagés depuis des
années dans un schéma vertueux,
pour offrir le meilleur aux générations
futures. Ce projet ne s’inscrit pas dans
cette dynamique, et l’expression quasi
unanime d’un rejet des populations et
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des acteurs économiques devrait être
un marqueur suffisant pour que ce
projet soit annulé.

