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      Tribunal Administratif de Nantes  
      Monsieur le Président Bernard ISELIN 
      6, allée de l'Ile-Gloriette CS 24111 
      44041 Nantes Cedex 
 
      Noirmoutier, le 1er mai 2018 
 
 
Objet : URGENT : Atteinte très grave au devoir de neutralité et d’impartialité des 
commissaires enquêteurs de l’enquête publique de la centrale éolienne entre Yeu et 
Noirmoutier et insultes à la population. 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous vous saisissons en urgence concernant les agissements particulièrement graves des 
commissaires enquêteurs désignés par votre prédécesseur dans le cadre de l’enquête 
publique ouverte par le Préfet de Vendée du 4 avril au 23 mai concernant le projet de 
centrale éolienne entre les Iles d’Yeu et de Noirmoutier. 
 
Qui sommes-nous :  
 
Le collectif écologiste TOUCHE PAS NOS ILES ! a été constitué pour exprimer la position de 
la population concernée par un tel projet et ceci conformément à la convention internationale 
d’Aarhus et l’article 7 de la charte environnementale ayant valeur constitutionnelle.  
 
Les porte-paroles de ce collectif sont Fabien BOUGLÉ, Sophie DÉTIS et Cécile 
CHEVALIER-FOUASSON.  
 
Notre collectif a fédéré un nombre très important de citoyens en Vendée : 
 
- 16 personnalités socio-économiques de Vendée (annexe 1) 
- 152 pêcheurs et professionnels de la mer dont l’intégralité des pêcheurs de Noirmoutier (-1) 
- La conserverie Gendreau avec 300 emplois menacés 
- De 500 à 800 manifestants, le 27 avril 2018 à Noirmoutier  
- L’association des commerçants de Noirmoutier 
- 7 500 pétitionnaires sur Change.org 
- 800 pétitionnaires papier 
- 1000 membres du compte Facebook  
 
Les faits : 
 
Par décision N°E18000026/44 du Président du tribunal administratif de Nantes en date du 23 
Février 2018 portant désignation d'une commission d'enquête, ont été nommés comme 
commissaires enquêteurs, les personnalités suivantes : Monsieur Arnold 
SCHWERDORFFER, Président de la Commission, Madame Brigitte CHALOPIN, (par 
ailleurs Présidente de la Compagnie Nationale des commissaires enquêteurs), Monsieur 
Jacques TURPIN, Monsieur Jean-Yves HERVE, et Madame Mireille AMAT. 
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Par arrêté inter-préfectoral n° 18-DRCTAJ/1-93 du Préfet de Vendée et de la Préfète de la 
Région Pays de Loire, ces derniers ont ouvert l’enquête publique concernant le projet de 
centrale éolienne entre Yeu et Noirmoutier entre le 4 avril 2018 et le 23 mai, 17h. 
 

Dès le début de l’enquête publique, les participants ont pu constater de nombreuses 

anomalies, notamment par la confusion savamment orchestrée par les membres de la 

commission d’enquête qui dans le cadre des permanences ont largement utilisé des outils de 

communication au  logo du promoteur éolien EMYN.  

 

C’est ainsi qu’à de nombreuses reprises ont été constatées : 

 

- La présence des logos du promoteur éolien sur l’intégralité des posters de 

présentation  situés dans les permanences 

- La présence de documents promotionnels du promoteur éolien dans les locaux des 

permanences  

- La présence du logo du promoteur sur le registre dématérialisé qui reprend la chartre 

graphique du site Internet du promoteur éolien  

 

alors que le consortium a interdiction de s’exprimer pendant l’enquête publique. 

  

Dans ce cadre, de nombreux retours de participants ont fait état de propos partisans des 

commissaires enquêteurs. Madame Mireille Amat ayant - devant témoin lors de la 

permanence du 28 avril - admis avoir distribué des documents de présentation du 

consortium industriel pétitionnaire.  

 

Toutes ces irrégularités ont été consignées par un procès-verbal dressé le 28 avril et 

reproduit dans le cadre de l’observation N°406 du registre dématérialisé. (annexe 2) 

 

En raison de ces atteintes au devoir de neutralité de la commission d’enquête, des échanges 

verbaux houleux ont eu lieu lors de la permanence du 28 avril à Noirmoutier, expression de 

la colère de la population face à un tel déni de démocratie, et ceci au lendemain de la 

manifestation d’opposition au projet du 27 avril. 

 

A l’occasion de cette permanence, les membres de la commission d’enquête nous ont fait 

savoir qu’ils souhaiteraient recevoir 5 membres de notre collectif. Nous avons accepté cette 

demande sous réserve d’un courrier des commissaires enquêteurs précisant qu’ils 

prendraient bien en compte l’avis de la population conformément à l’article 7 de la Charte 

environnementale. 

 

Le 1er mai à 10h30 le Président de la commission, Monsieur Arnold Schwerdorffer, nous  

envoyait par e-mail un courrier d’invitation conformément à notre demande (annexe 3).  
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En réponse à tous, Monsieur Jacques TURPIN, autre membre de la commission devait 

réagir à cette proposition par un e-mail de 11h12 dont nous avons été destinataires et dont le 

contenu est le suivant  (le passage est souligné par nos soins) : 

 

« De : Jacques TURPIN <jmturpin@orange.fr> 

Date : 1 mai 2018 à 11:12 

Objet : re: EP Parc éolien en mer des îles d'Yeu et Noirmoutier 

À : Schwerdorffer Arnold <arnold.schwerdorffer@wanadoo.fr>, bouglefabien@gmail.com, 

touchepasnosiles@gmail.com 

Cc : AMAT <mireille.amat@wanadoo.fr>, CHALOPIN <tonio.c@wanadoo.fr>, HERVE <jean-

yves.herve5@wanadoo.fr> 

 

Bonjour à tous, 

aucune trêve pour le clan BOUGLE qui continue à distiller médisance et accusations 
grossières: voir l'observation n°406 du registre. On est face à des personnes sans scrupules 
et au QI qui n'est pas celui du géranium. De quoi alimenter notre rencontre avec ce clan si la 
rencontre a lieu. 

Bon 1er mai ensoleillé à tous 

amitiés 

Jacques » 

Par la présente, nous exprimons nos plus vives réserves quant au contenu hautement 
méprisant de cet e-mail rédigé dans le cadre d’échanges entre les membres de la 
commission. Outre le manque formel de prudence la plus élémentaire de la part d’un 
commissaire enquêteur, cet e-mail est la preuve indiscutable tant sur la forme que sur le 
fond du manque de neutralité et d’impartialité des membres de l’enquête publique.  

Ces propos injurieux à l’égard de la population de Noirmoutier, de Yeu, de Saint Gilles Croix 
de Vie et de Vendée que notre collectif représente et défend est une atteinte très grave à la 
déclaration des droits de l’homme, à la constitution, à l’article 7 de la charte 
environnementale et à la démocratie participative environnementale.  

En outre, il caractérise bien, par des propos sans retenue, une atteinte à la fraternité 
républicaine que la population est en droit d’attendre de la part d’un commissaire enquêteur 
qui est là au service des citoyens et non au service d’un quelconque lobby.  

Ces mots forts - attentatoires aux valeurs de la République - ne sont pas anodins. Ils sont la 
preuve évidente et matérielle de ce que nous dénonçons depuis le début, à savoir la 
partialité évidente et l’absence de neutralité des commissaires enquêteurs.  
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Madame Brigitte Chalopin, également Présidente de la Compagnie nationale des 

commissaires-enquêteurs réagit par la suite dans un autre e-mail de 11h29 (annexe 4) dans 

lequel elle n’exprime aucune réaction négative au propos de son collègue et ne lui rappelle 

en aucun cas les règles déontologiques les plus élémentaires proclamées dans le code 

d'éthique et de déontologie de sa propre compagnie (annexe 5).  

Ces propos manifestent une véritable hostilité, non dissimulée, à des citoyens qui ont 

parfaitement le droit de réagir, de s’exprimer et de s’opposer à un projet qui va bouleverser à 

jamais leur environnement et dont le budget représente 4 fois celui de Notre Dame des 

Landes. 

Quelle sera la crédibilité de leurs conclusions dans un tel contexte et quelle sera la réaction 

de la population lorsqu’elle sera informée du contenu de cet e-mail ? Et qu’en sera-t-il enfin 

de l’image de l’Etat représentée par ces commissaires enquêteurs ?   

Pour toutes ces raisons nous vous demandons - dans les plus brefs délais - de 

surseoir à cette enquête publique et d’accepter la démission de l’ensemble des 

commissaires enquêteurs concernés qui ont fait preuve dans le cadre de leur mission 

d’une atteinte particulièrement grave à leur devoir de neutralité, d’impartialité et de 

respect absolu de leurs concitoyens. 

 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre respectueuse 
considération.                              

                                                             
      Fabien BOUGLÉ  

      Porte-parole du Collectif TPANI ! 

      touchepasnosiles@gmail.com 

Copies :  

Monsieur Emanuel Macron, Président de la République  

Monsieur Edouard Philippe, Premier Ministre  

Monsieur Nicolas Hulot,  Ministre de la Transition écologique et solidaire 

Monsieur Sébastien Le Cornu, Secrétaire d’Etat de la Transition écologique et solidaire 

Madame Nicole Klein, Préfète de la région pays de la Loire  

Monsieur Benoît Brocart, Préfet de Vendée  

Monsieur Jacky Hautier, Sous-Préfet des Sables d’Olonne 
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