
Réponse au plaidoyer de Monsieur le Maire en faveur des éoliennes

Monsieur le Maire,

Comme tous les Cellois, j’ai reçu votre manifeste en faveur des éoliennes et lu la reprise de vos arguments dans l’article qui 
y était consacré dans le journal « L’Yonne Républicaine » du 14 mai 2021. 
Comme vous le soulignez, la démocratie m’autorise à vous répondre, même s’il semble que vos détracteurs doivent craindre
les foudres de la diffamation, que vous agitez à tout propos. Il est en effet délicat de s’exprimer lorsque le premier magistrat 
d’une commune considère que toute idéologie autre que la sienne soit analysée comme, je vous cite, «  des informations 
erronées, obsolètes, voire mensongères et limites  diffamatoires » !

Qu’importe, j’en prends le risque car je me sens agressé en tant que Cellois par vos propos tout aussi erronés et détournés 
que ceux que vous accusez d’en être les auteurs. 

1. Sur votre communication 

Il vous a été reproché d’avoir fait montre de peu de communication. Vous vous insurgez contre ce reproche. Et pourtant, si 
ce ressenti est partagé, il convient de s’interroger.

En effet, lors de votre présentation électorale pour les élections de 2014, sauf erreur de ma part, vous n’avez jamais abordé 
le sujet de l’éolien. Il semble pourtant que ce sujet soit une préoccupation majeure pour l’ensemble des habitants. Certes, 
peu après votre élection, vous avez voté en Conseil Municipal à la fin de l’année 2015 en faveur de l’éolien. Toutefois, 
l’affichage était  réduit puisqu’il se limitait essentiellement aux panneaux de la Mairie oubliant les hameaux dont celui, 
malheureusement de La Petite Celle, qui sera très impacté par la présence d’éoliennes. 

De même, il n’appartient pas, contrairement à vos dires, aux habitants d’aller solliciter les élus ou conseillers municipaux sur
des sujets qu’ils méconnaissent mais il vous appartient bien, à l’inverse,  d’aller auprès de la population afin de l’affranchir 
en organisant des réunions d’information. Or, celles dont j’ai été informé pour la première fois ont été organisées soit en 
milieu de semaine, interdisant à une majeure partie des habitants d’y participer, soit en pleine période de covid !!

Vous invitez vos concitoyens à s’informer également  auprès des communes membres de la communauté du Jovinien. Or, 
précisément  notre commune est quasiment la seule à opter pour la pose d’éoliennes : Saint-Julien-du-Sault, Cézy, Béon, 
Précy-sur-Vrin, Chamvres …refusent, eux,  de voir maltraiter leur patrimoine.

Comme vous le soulignez, on peut toujours améliorer sa communication, mais encore faut-il le vouloir.

2. Sur la genèse du projet de l’éolien

Votre justification de l’éolien, n’est par ailleurs pas sans interpeller par la démonstration que vous présentez. Ainsi, votre 
engagement lié à l’utilisation de produits phytosanitaires dans le désherbage de notre commune, le changement de source 
et le remplacement des ampoules par des LED seraient pour vous « clairement l’engagement de la commune pour prendre 
part à l’effort national » et donc la justification des éoliennes !! Ce raccourci est des plus sidérants ! Si je vous résume, je trie
mes ordures ménagères et donc je suis favorable aux éoliennes ! Votre syllogisme est des plus orientés ! 

Par cette illustration, j’ai un sentiment amer d’être déconsidéré en qualité de Cellois par de telles affirmations.

Vous poursuivez  votre fragile démonstration par un long laïus sur la problématique environnementale, qui rassurez-vous, ne 
nous échappe pas davantage qu’à vous et votre conseil municipal, en concluant qu’il n’y a aucune énergie renouvelable 
parfaite mais que l’éolien est la plus pertinente. Or, vous constatez en conclusion de votre plaidoyer que « probablement  
que la recherche doit permettre de corriger au maximum les défauts de cette technologie ». Vous reconnaissez donc qu’il y 
a de nombreux désagréments, mais cela ne vous dérange nullement que notre commune devienne le cobaye 
d’expérimentations énergétiques ! Et une fois en place, comment en corriger les défauts ?
Il convient toutefois de rappeler, en réponse à ce qui vous apparait comme des avantages éoliens,  que les éoliennes 
reposent sur un mythe qui contribueraient à réduire les émissions de carbonne. Or, la part des énergies fossiles (gaz surtout)
dans notre électricité est déjà tombée au plus bas. Elle ne saurait baisser davantage. L’expansion éolienne ne peut au 
contraire qu’accroître les émissions nocives, car une éolienne, dans notre pays, ne fonctionne en moyenne qu’ à 24% de sa 
capacité. Pour le complément, force est de se tourner vers le gaz, polluant et, de plus, d’origine russe !

De même, vous vous défaussez de votre responsabilité en rappelant que les fonciers n’appartiennent pas à la commune. 
Ceci sous-entend que les propriétaires privés sont les seuls responsables d’une situation, qui en fait, résulte de votre seule 
volonté. Rappelons que vous êtes le seul à pouvoir délivrer un permis de construire. Or, c’est vous qui avez invité les 
promoteurs à venir établir des éoliennes sur notre commune. Avez-vous attiré l’attention de ces propriétaires sur les contrats
qu’ils signeront avec Valeco ? Malheureusement beaucoup ont été abusés par des clauses laissant à leur charge le 
démantèlement des mâts usés, l’amputation de leur redevance lorsqu’ un nombre de jours sans fonctionnement n’est pas 
respecté, ce qui est aisé à réaliser en ne faisant pas fonctionner les éoliennes, en abimant les forêts et champs voisins pour 
accéder (notamment l’apport d’électricité !) et déverser des tonnes de bétons qui resteront à tout jamais dans leur sol !  
J’ose espérer que votre information a été tout aussi parfaite auprès de ces propriétaires qu’auprès de vos électeurs.



3. Sur les mesures de compensation face à l’implantation d’éoliennes de 210 m de haut

Nous voilà au cœur du sujet ! La messe est dite !
La commune, mais surtout - la communauté de communes, le Département et la Région-,  vont profiter des nuisances de 
notre territoire en recettes, dotations, et autres subventions.
On vend notre patrimoine ! Ou plutôt on le brade, mais pour quelles raisons ?
Est-ce notre contribution à l’effort national qui le justifie à vos yeux, Monsieur le Maire ? Là encore, il semble que vous 
fassiez erreur, car les promoteurs se lancent dans des projets sans quasiment aucun investissement puisque c’est 
précisément l’Etat qui garantit pendant 20 ans, une recette égale à peu près au double du prix de l’électricité sur le marché. 
Ce sont malheureusement ces investissements inutiles pour l’éolien qui manqueront aux financements utiles au climat.

Qu’importe puisque pour vous, l’argent va tout compenser. Et pourtant,

- Comment  justifier la présence de mats de plus de 210m de haut soit la hauteur d’un immeuble d’habitation de plus 
de 70 étages ? Même à Paris La défense on n’a pas osé construire aussi haut ! C’est le saccage d’un patrimoine 
ancestral légué par nos ainés qui se trouve ainsi bafoué.

- Comment justifier le bruit qui,  à 500m des habitations sera omniprésent, présentera une gêne permanente et sans 
répit  pour les habitants de La Petite Celle, leur rendant la vie impossible avec également un fort impact sur les 
animaux beaucoup plus sensibles ?

- Comment justifier la mort annoncée d’oiseaux et de chauves-souris ?

- Comment justifier la pollution des sols par l’enfouissement de tonnes de béton nécessaires pour maintenir en place 
de tels mâts ?

- Comment justifier que cette présence repoussoir fragilise le secteur touristique de notre région et surtout le 
développement de notre commune ?

Mais aussi, à quoi va servir cette manne financière ?

- Certainement pas pour le bien-être de vos administrés qui vont souffrir des troubles par la présence des éoliennes,

- Encore moins pour le futur de nos enfants, à qui vous faites ce magnifique don, alors qu’ils ne vont plus pouvoir 
s’installer dans la commune, d’une part à cause de la présence des éoliennes qui ne les inciteront pas à y vivre, mais
d’autre part, au fait que vous avez rédigé un PLUI qui empêche toute nouvelle construction sur la commune.  Ce 
n’est pas moi qui l’affirme, mais l’avocat de la commune qui l’écrit dans le cadre d’un contentieux que vous avez 
perdu en voulant préempter une maison pour la démolir et y réaliser 4 pavillons, je cite : « le but de ce projet est de 
permettre d’accueillir de nouvelles constructions sur la commune, qui ne dispose d’aucun terrain à bâtir ».  
Ainsi puisque la commune ne peut plus s’étendre, étant interdite de toute nouvelle construction, quel est son intérêt 
à percevoir des aides financières ? Aucun développement n’est de par votre volonté politique rendu possible, alors 
quelle est votre finalité ?

- Peut-être allez-vous prévoir une réserve financière pour rembourser les 30% de dévalorisation de patrimoine en cas 
de vente par les Cellois de leurs maisons. Car c’est en effet, ce que les  tribunaux commencent à admettre. La perte 
de valorisation qui accompagne l’éolien est de 30%. La commune de la Celle Saint Cyr remboursera-t-elle les 
administrés qu’elle aura lésés ? Ce point est bien réel et pourtant, il est dénié par Valeco dans le compte rendu 
partisan du bilan de la concertation qu’il a organisé pour crédibiliser son projet.
Même si la quote-part de la taxe foncière venait à diminuer, il faudrait des dizaines d’années pour compenser une 
perte financière de 30% : L’éolien ne fait que contribuer à la baisse de biens immobiliers pour lesquels nombre 
d’entre nous investissent et s’endettent. 

Vous vous offusquez que vos concitoyens osent dire NON à un projet inutile et nuisible pour  leur vie quotidienne. Pourtant, 
en votre qualité d’élu vous devriez être plus à l’écoute de l’ensemble de vos électeurs plutôt que de les méprisez en raillerie 
dans un manifeste plus politique qu’à consonance locale.

Je partage le sens de la démocratie, mais ne peux tolérer, et encore moins de la part d’un élu, d’être stigmatisé comme 
étant un réactionnaire face à l’enjeu climatique. C’est ce que vous écrivez, c’est ce que je récuse.

                                                                                                        
Philippe JACQUELIN
2, impasse des Bleuets
89116 La Petite Celle


