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Marennes
Un mécanicien jugé 

pour agression sexuelle 

Tribunal
Ivre, il s’en prend 

aux gendarmes marennais

SAINT-PIERRE D’OLÉRON Christophe Sueur et son conseil municipal vont 
voter une motion d’opposition au projet éolien. Le Département se pré-
pare lui aussi à se positionner. Les élus montent au créneau. Page 8
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SAINT-JUST-LUZAC La mairie vient de  
réceptionner le projet de l’architecte. 
L’école sera agrandie et restructurée. Page 9

Un million d’euros 
pour l’écoleÉolien : les élus 

montent au front 
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La Tremblade reste la seule commune à afficher sa différence

C’est le 9 février prochain, lors du conseil municipal, 
que la commune de La Tremblade donnera son avis 
définitif sur le projet éolien au large d’Oléron. En fin 
d’année 2021, les élus trembladais avaient présen-
té une première mouture de leur motion sur l’éolien. 
Alors que les figures opposées au projet, - qu’ils 
soient élus comme les voisins des Mathes qui ont 
voté des motions d’opposition à deux reprises ou les 
associations comme le collectif Nemo (Non à l’éo-
lien marin à Oléron) -, multiplient les sorties dénon-
çant ce programme jugé écocide, les élus trembla-
dais ont exprimé un premier avis favorable avec des 
conditions.
Un “oui mais” en quelque sorte. Cette motion sera 
entérinée au cours du mois de février, la première 
version présentée en fin d’année ayant été jugée in-
complète dans sa rédaction. Mais de l’aveu même 
des élus de la commune, si cette motion est mo-

difiée sur sa forme, le fond lui ne changera guère. 
« Nous ne sommes pas opposés par principe au 
projet, il est nécessaire de trouver des solutions pour 
produire des énergies renouvelables. Tout le monde 
est d’accord sur ce postulat mais c’est comme, par 
exemple, la question des logements sociaux, tous 
s’accordent à dire qu’il faut en construire mais à 
condition que cela soit loin de chez soi », confie Lau-
rence Osta Amigo.
Pour accorder leur blanc-seing, les élus souhaitent 
que la commune soit associée à toutes les réunions 
de concertation et au déroulement des travaux, 
qu’en cas d’atterrage par la presqu’île d’Arvert au-
cun arbre ne soit coupé en forêt de La Coubre et que 
le massif forestier n’accueille aucune installation de 
centrales à béton. Enfin, les conseillers trembladais 
ont exigé que l’implantation du parc éolien n’entrave 
pas l’activité des pêcheurs professionnels. n C.P.

Les élus de La Tremblade trancheront le 9 février. © C.P.

«N otre seul paysage, c’est 
la mer, et vous voulez 
y implanter une indus-

trie  ». Cette phrase, prononcée dé-
but décembre par Christophe Sueur, 
conseiller départemental et maire de 
Saint-Pierre d’Oléron, s’était accom-
pagnée d’une promesse. La promesse 
de voter une motion d’opposition au 
projet éolien. Pas question selon lui de 
défigurer les paysages et d’ébranler le 
port de La Cotinière, premier port de 
pêche de la Charente-Maritime, avec 
ce parc de 33 à 66 éoliennes prévu au 
large de la côte ouest oléronaise. Alors 
maintenant, place à l’action.

Cette motion, la première dans le 
département, sera présentée le 8 fé-
vrier lors du prochain municipal de 
Saint-Pierre d’Oléron. Inutile d’uti-
liser le conditionnel : la motion sera 
votée à l’unanimité. On peut en tout 
cas le penser puisque les deux leaders 
de l’opposition – Philippe Raynal et 
Séverine Werbrouck, déléguée dé-
partementale du RN – ont été asso-
ciés à sa rédaction. La motion sera 
transmise aux autres maires de Cha-
rente-Maritime pour les sensibiliser 
au sujet. En conclusion, les élus s’y 
positionnent «  contre l’ éolien en mer 
au large de l’ île d’Oléron, contre la 
destruction de nos paysages maritimes, 
contre une économie industrielle inva-
sive et subie, contre la prédation de la 
biodiversité. »

L’industriel en charge des 
études environnementales
Les arguments, régulièrement en-

tendus depuis le lancement du dé-
bat public, sont exposés au fil des 
six pages du document. Il est ques-
tion de l’impact sur la pêche avec un 
millier d’emplois directs et indirects 
liés au port de La Cotinière. Et si la 
France, contrairement à ses voisins, 
entend autoriser la pêche sur les parcs 
éoliens, il y aura de toute façon des 

contraintes. Sans parler d’un accident 
de navigation qui remettrait tout à 
plat. Voilà ce qui explique l’opposi-
tion des professionnels.

En pleine zone Natura 2000, l’élu 
s’inquiète aussi pour les oiseaux mi-
grateurs, pour les fonds marins, pour 
les espèces aquatiques, possiblement 
chassées du périmètre pendant les tra-
vaux, ou ensuite par les ondes électro-
magnétiques. Mais c’est surtout l’im-
pact visuel et l’avenir du tourisme qui 
cristallisent les tensions sur l’île, avec 
ces grands pylônes de 260  mètres 
de haut, visibles depuis les côtes. Le 
maire de Saint-Pierre d’Oléron cible 
également la méthode de l’Etat avec 
des études environnementales qui ne 
seront lancées qu’après la validation 
du projet, qui plus est par le futur in-
dustriel. « On a vu ce que cela donnait 
avec les voitures en demandant aux 
constructeurs si leurs modèles étaient 
polluants… ».

Un territoire qui privilégie 
l’énergie solaire

Pas question néanmoins de passer 
pour un climatosceptique. Chris-
tophe Sueur rappelle qu’Oléron n’a 
« pas attendu » les éoliennes pour s’en-
gager dans une démarche vertueuse. 
Un territoire labellisé Territoire à 
énergie positive (Tepos) avec l’objectif 
de produire plus d’énergie qu’il n’en 
consomme à l’horizon 2050. Les élus 
misent sur le solaire en équipant les 
toitures publiques et les grandes toi-
tures privées de panneaux photovol-
taïques. Ce sera le cas de la future 
gendarmerie inaugurée cette année.

On pourrait lui rétorquer que sa 
position n’a pas toujours été la même 
sur le sujet. En février 2015, la Com-
munauté de communes de l’île d’Olé-
ron avait en effet approuvé le principe 
d’un champ éolien offshore. A l’una-
nimité, Christophe Sueur y compris. 
Mais l’élu a, depuis, approfondi le su-

jet, et le projet n’a surtout rien à voir 
avec ce qui était imaginé au départ. 
On parlait alors d’une puissance de 
0,5 GigaWatt avec des pylônes culmi-
nant à une centaine de mètres de 
haut. Cinq ans après, il était question 
de 500 à 1 000 MW, et potentielle-
ment d’un second parc d’une puis-
sance allant jusqu’à 1 000 MW. « Je 
crois que nous étions face au cheval de 
Troie », regrette-t-il.

« Nous battre même 
si c’est une cause perdue »
Quoi qu’il en soit, Christophe 

Sueur lance aujourd’hui la riposte et 
plusieurs maires venus aux renseigne-

ments pourraient le suivre. L’élu ne 
serait pas opposé au projet s’il était 
plus lointain, situé en dehors des 
zones de pêche, des axes de migration 
et de la zone Natura 2000. Un vœu 
pieux aujourd’hui. «  J’ai le sentiment 
de me battre contre l’Etat avec certai 
nement peu de chances d’aboutir, mais 
nous devons nous battre même si c’est 
une cause perdue. Il s’agit d’une obliga-
tion vis-à-vis de notre histoire », clame 
Christophe Sueur. En cas de feu vert 
de l’Etat, lequel se positionnera fin 
juillet au plus tard, l’élu n’exclut pas 
de poursuivre le combat devant le tri-
bunal administratif. n

David Labardin

Christophe Sueur monte au front  
contre le projet éolien
Saint-Pierre d’Oléron va voter une motion d’opposition au projet éolien. D’autres maires devraient suivre et le Département se prépare  
lui aussi à se positionner. Les élus montent au créneau.

Portée par Christophe Sueur, la motion d’opposition au projet sera soumise le 8 février aux élus 
de Saint-Pierre d’Oléron. © D.L.

Le projet
Ce projet de parc éolien 
offshore porte sur l’implan-
tation de 33 à 66 éoliennes 
(260 mètres de haut) à une 
distance variant entre 10 et 
44 kilomètres de la côte ouest 
oléronaise, selon le choix 
de l’industriel qui sera rete-
nu. Il est également question 
d’une possible extension de 
66 éoliennes. La zone d’im-
plantation potentielle du parc 
est passée de 300 à 743 km2 
début décembre. Le débat 
public s’achèvera à la fin du 
mois. L’Etat rendra sa déci-
sion fin juillet au plus tard.

Le Département va aussi se prononcer
Déjà signataire d’une motion 
demandant au préfet de sur-
seoir à tous projets éoliens 
terrestres (2019), le Conseil 
départemental de la Cha-
rente-Maritime va peut-être 
aller dans le même sens pour 
l’éolien offshore. Les conseil-
lers départementaux de la 
majorité – dont Christophe 
Sueur – viennent d’en discuter 
lors d’une réunion consacrée 
au sujet.
Le Département devrait se pro-

noncer avant la fin du mois de 
février mais la motion différerait 
du texte bientôt voté à Saint-
Pierre d’Oléron. « Ce sera un 
positionnement avec de nom-
breuses réserves sur ce projet 
éolien offshore. Le Départe-
ment connaît bien l’impact sur 
la pêche, sur l’activité touris-
tique, et sur la transformation 
de nos paysages », indique le 
conseiller départemental et 
maire de Saint-Pierre d’Oléron, 
Christophe Sueur.

Un photomontage de la Direction interrégionale de la Mer (Dirm), depuis le port de 
La Cotinière. © Dirm

Un mot pour les élus 
trembladais

Alors que le conseil municipal 
de La Tremblade s’apprête à 
voter une motion de soutien au 
projet, sous conditions néan-
moins (voir encadré), Chris-
tophe Sueur s’étonne de ce 
positionnement. « Je pense 
que cette commune est très 
sensible à l’atterrage (pour 
transporter l’électricité, Ndlr.) 
et aux compensations finan-
cières qui vont avec. Mais 
nous l’avons déjà dit avec Mi-
chel Parent (le président de la 
Communauté de communes 
de l’île d’Oléron, Ndlr.), notre 
île n’est pas à vendre. Quel que 
soit le montant, je n’imagine 
pas que l’on puisse sacrifier 
notre économie, notre histoire 
et nos paysages pour un projet 
industriel. »
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