
Eoliennes 
Mouliherne : 
pourquoi ? 
  
Chacun peut évidemment avoir son idée de 
la politique énergétique et en particulier 
sur  les éoliennes. Reste que ce problème 
est complexe et mérite transparence et 
information. À cet égard,  on peut s’étonner 
de l’opacité entretenue sur le projet 
d’éoliennes à Mouliherne. 

 La première question est de savoir pourquoi la 
population n’a pas été consultée  
préalablement ? Seconde question pourquoi le 
comité de pilotage décidé par le conseil 
municipal n’a-t-il jamais été réuni ? Le 
promoteur, à savoir la société Soleil du midi, 
serait-elle désormais en charge de l’intérêt 
général à Mouliherne et de la gestion de la 
commune ? Pourquoi le dossier technique et  
financier est-il inaccessible ? Y aurait-il des 
choses à cacher ? Pourquoi les conseillers ne 
sont ils pas informés eux-mêmes des 
discussions qui ont lieu dans la coulisse ? 

Pourquoi payer pour Saumur 

 Les Moulihernais doivent-ils encore payer 
pour Saumur qui évidemment ne veut pas 
abimer son patrimoine ? Pourquoi le maire 
refuse-t-il maintenant de participer lui-même 
au comité de pilotage ? Pourquoi d’une façon 
plus générale aucun conseiller  ne semble 
pour l’instant très enthousiaste et peut-être 
très compétent pour aborder  le débat 
technique, économique et environnemental 
dans le comité de pilotage ? Pourquoi un mât 
mesure a-t-il été installé préalablement à tout 
avis du comité de pilotage ? (mât de 100m 
mais l'éolienne fera 150 à 200m).   Pourquoi la 

société Soleil du midi refuse-t-elle de donner 
les résultats de mesures du vent alors que le 
maire s’était engagé à les fournir lors de la 
réunion publique de juillet 2017 ? Pourquoi 
n’indique donc pas aux propriétaires de 
terrains que le contrat qu’il signe avec la 
société Soleil de midi sera en grande partie 
caduc avec la revente de la société prévue 
peu après la mise en exploitation ? Pourquoi 
n’a-t-on pas indiqué aux propriétaires qu’ils  ne 
seraient pas informés préalablement du 
changement de propriétaire de cette société 
d’exploitation ? Pourquoi n’a-t-on pas indiqué 
aux propriétaires qu’ils seraient responsables 
de la remise en état des terrains et de la 
destruction de l’éolienne après 20 ou 30 ans 
d’exploitation,  (un coût  avoisinant les 300 000 
€ qui pourraient hypothéquer les héritages) ?  

Baisse de 30% du prix des maisons et des 
terrains 

Pourquoi conteste-t- on  la dévalorisation 
patrimoine foncier liée à l’installation des 
éoliennes (avec une incidence de l’ordre de 30 
% en baisse après déjà 50 % subis au cours 
des 15 à 20 ans passés) ? Pour faire écolo, on 
ne parle que des éoliennes mais pourquoi ne 
dit-on pas qu’il faudra construire autant de 

centrales thermiques  supplémentaires 
(forcément polluantes)  équivalentes à la 
production des éoliennes pour équilibrer les 
débits ?    Il y aurait encore des dizaines de 
questions à se poser pour être éclairé sur un 
nouveau projet fumeux conduit sans aucune 
concertation. Ce que confirme la crise au sein 
du conseil municipal où la plupart des 
conseillers reprochent surtout l’absence totale 
de transparence et d’information sur toutes les 
questions un peu fondamentales. 
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