
COMPTE-RENDU DE LA  

REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL EXCEPTIONNELLE  

DU MARDI 25 OCTOBRE 2022 

 
PRESENTS :  BONNET A. CHARBONNEAU P. BOISSELIER P. CHARBONNEAU F. CHARRIER D. 

LEROUX MM. GABORIEAU JB. FAVREAU JL.  GODARD C. BOUSSEAU V. DAUGER F. CARTAUD S. 

CHARBONNEAU V. ROUY A. PACAUD G. LAMY C. 

ABSENTE REPRESENTEE : Madame RAUTUREAU Emilie par Madame BOISSELIER Pascale.  

ABSENTES EXCUSEES : Mesdames LECOMTE Nathalie et MALLET Pauline. 

SECRETAIRE DE SEANCE :  Monsieur PACAUD Grégoire. 

 

� PRESENTATION DU PROJET D’OMBRIERES POUR AVIS - 

PARKINGS DE LA PLAINE DES SPORTS – STADE MUNICIPAL -  

TERRES DE MONTAIGU ENERGIE (VENDEE  ENERGIE ET TERRES 

DE MONTAIGU) 
 

Il est rappelé que dans le cadre de l’aménagement de la Plaine des Sports, une première étude d’implantation 

d’ombrières photovoltaïques sur une partie des parkings avait été présentée il y a quelques mois par Vendée 

Energie, et la commune n’avait pas donné suite au regard des coûts restant à la charge de la collectivité. Vendée 

Energie a depuis transmis une nouvelle étude de faisabilité, en augmentant le nombre  d’équipements, ce qui 

permettrait d’améliorer le niveau de production électrique, et donc la rentabilité du projet, dont le coût est 

évalué à 600 000 euros ht ; cet investissement pourrait intégralement être porté par la société locale de 

production d’énergie renouvelable Terres de MONTAIGU Energie (Vendée Energie et Terres de 

MONTAIGU), qui devra cependant au préalable obtenir de la Commune le transfert de gestion des parkings 

concernés, dans le cadre du Plan Climat Terres d’en’AIR gie. Cela ne coûtera donc rien à la Commune, 

ENEDIS devra nécessairement implanter un transformateur sur le site pour ce niveau de production. 

 

Une proposition de planning de réalisation a été établi, et une présentation détaillée de l’aménagement a été 

faite aux élus lors de la réunion par des représentants de Terres de MONTAIGU et de Vendée Energie.  

 

Après discussion, le Conseil s’est prononcé à l’unanimité pour le principe de la construction de ces 

équipements. 

 

Contexte : 

 

Le plan climat Terres d’EnAIRgie possède plusieurs objectifs, dont principalement la baisse de la 

consommation de l’énergie, une production plus « verte » et la baisse de l’impact du territoire sur le climat. Les 

évènements récents (manque de disponibilité de l’énergie, augmentation des tarifs et plan national de baisse de 

la consommation) rappellent l’urgence d’atteindre ces objectifs. 

 

Terres de Montaigu Energie souhaite donc construire une centrale photovoltaïque par commune, 17 ombrières 

sur Terres de Montaigu… 

 

Les ouvrages intéressant pour la commune de la Boissière seraient la toiture de la salle polyvalente (dans le 

cadre d’une réfection de cette toiture), la toiture du restaurant scolaire, la toiture du local de stockage et le 

parking de la salle de sports. 

 

Précisions sur le projet : 

 

. Porteur : Société locale de production d’énergie renouvelable Terres de MONTAIGU Energie (actionnaires : 

Vendée Energie et Terres de MONTAIGU). 

. Coût : approximativement 600 000 euros ht. 



. Nombre d’ombrières : 5 en tout, dont 3 doubles, et 2 simples pour une surface solarisée de 2 130 m2, 

composées de 1 080 modules en tout. 

. Energie produite : 498 MWh/ an, soit l’équivalent consommation en électricité de 100 ménages. 

. Planning de réalisation avant mise en service : un an à partir de la validation de l’étude de faisabilité finale 

(a priori disponible en Décembre 2022). 

. Entretien-maintenance des ombrières et panneaux : ils seront assurés par Terres de MONTAIGU Energies. 

 

�  QUESTIONS DIVERSES 

 

. Plaine des Sports : dans le prolongement de l’examen du projet d’ombrières détaillé par Vendée Energie et 

Terres de MONTAIGU, une nouvelle présentation de l’aménagement de la Plaine des Sports a été faite au 

Conseil Municipal, suite aux dernières modifications apportées. 

 

Concernant la rue du Stade 

 

. L’agence routière départementale a refusé l’aménagement d’un « chaucidou » (voie partagée en 3 sections, 2 

sur les côtés pour les cyclistes de 1,50 m de large, et 1 centrale pour les véhicules de 3 m) sur toute la longueur 

de la rue, du rond-point de la rue de NANTES à la Grande Ronde, au motif que la route départementale n’est 

pas assez large sur une partie du tronçon. Il sera néanmoins possible d’en matérialiser 1  à la peinture du rond-

point à l’entrée de l’entreprise EIFFAGE MIGNE TP. 

 

. 3 plateaux ralentisseurs seront construits sur toute la rue.  

 

. Des comptages de véhicules et de relevés de vitesse  effectués à l’entrée de la Ronde et dans sa traversée (donc 

en agglomération) ont montré que la quasi-totalité des usagers dépassent les 50 km/ h autorisés … En 

conséquence, le bureau d’études Terres de MONTAIGU propose pour accentuer l’effet ralentisseur du premier 

plateau, d’ajouter un système de doubles écluses en entrée d’agglomération du village de la Ronde. 

 

Concernant la Plaine des Sports 

 

Hormis les modifications induites sur les parkings par l’implantation des ombrières (les emplacements de 

stationnement restent cependant enherbés), les plantations matérialisant l’entrée de la zone terrain de foot 

devront être de faible hauteur pour ne pas créer une zone d’ombre sur les équipements photovoltaïques, et les 

mâts d’éclairage du parking pourraient être remplacés par des luminaires sous les ombrières; sinon, le projet 

d’aménagement de la Plaine des Sports n’a pas sensiblement été corrigé depuis sa présentation lors des dépôts 

de demande de subvention par le Conseil. En voici ses autres composantes : 

 

. un terrain Multisports (22 m x 12 m) aménagé sur un des courts extérieurs de tennis, aujourd’hui quasiment 

inutilisable, 

 

. des équipements d’athlétisme … (piste en résine synthétique 5 couloirs pour le sprint, et 3 couloirs pour les 

autres épreuves, éclairage adapté, aménagements pour le saut en hauteur, le saut en longueur, le lancer de poids, 

le lancer de javelots, 

 

. des cheminements piétons, 

. aménagement de l’accès et des abords du terrain de football principal, 

. éclairage public, 

. espace manifestations, 

. espace convivial Pôle Sportif, 

. espaces verts, 

. etc …. 


