
 

 

 

  

REUNION D'INFORMATION 

Saint-Priest de Gimel - Vendredi 7 octobre 2016 

 

QUI SOMMES NOUS ? 

 Agir pour le Plateau des Etangs, créée en 2014, est une association 
de type loi de 1901. 

 Elle est apolitique, défend notre territoire de vie, accepte le progrès 
maîtrisé et, est attachée au facteur humain. 

 Son objectif : "Informer le public au sujet des projets éoliens 
industriels non pertinents et générateurs de nuisances aux 
riverains et à l'environnement." 

Contact : agirpourleplateaudesetangs@orange.fr - 06 84 62 72 51 

LE PROJET EOLIEN INDUSTRIEL de Saint-Priest de Gimel 

 Le projet étudié à Saint-Priest de 
Gimel est situé sur un point 
culminant de la commune : 
"Le Puy de l'Aiguille" (605 m 
d'altitude). 
 

 Ce lieu, près du Bourg, entre Saint- 
Martial de Gimel et La Gare de 
Corrèze, est également tout 
proche de Gimel les Cascades 
 

 Centrale éolienne en projet :  
 puissance installée : 9 MW 
 3 éoliennes de 180 mètres de 

hauteur,  
 Implantation à 700 mètres des 

premières habitations.  
 

 Le promoteur est la société RES, basée à Avignon (Vaucluse). Il est 
opérateur multi-énergie, filiale du groupe britannique RES. 
 

 Le propriétaire du terrain où se situe le projet éolien est le 
Groupement Forestier du Puy de l'Aiguillé basé à Autun (Saône et 
Loire).  
 

 Les demandes d'autorisation de construire et d'exploiter en ICPE ont 
été déposées en septembre 2015. 

 En juillet 2016, la DREAL (Direction Régionale de l'environnement de 

l'Aménagement et du Logement) a produit un rapport défavorable sur 
l'étude d'impact, considérant le dossier incomplet. et irrégulier.  
 

Actuellement, en Corrèze, plus de 80 éoliennes sont en projet 

 

Agir pour le Plateau des Etangs 
Coudert – 19320 Clergoux 



NUISANCES POUR LES RIVERAINS ET LES TOURISTES 

 Nuisances générales :      
 

 La défiguration durable de nos paysages. Nos jeunes enfants 
risquent de ne pas connaître une Corrèze sans éolienne ! 

 

 Les nuisances sonores immédiates et infrasons : répercussions sur 
la santé humaine (vertiges, acouphènes, troubles du sommeil, 
syndrome éolien...) 

 

 La dépréciation immobilière voire totale faute d'acquéreurs. 
 

 Nuisances spécifiques au projet éolien de Saint-Priest 
 

 Altitude élevée du site (605m), hauteur des engins (180m) : les 
éoliennes seront visibles à plusieurs kilomètres. 

 

 L'attractivité touristique locale menacée notamment les sites 
touristiques de Gimel-les-Cascades, le domaine de Ruffaud, l'Etang 
de Taysse et les gîtes ruraux environnants. 

 

 La disparition irrémédiable de vestiges archéologiques : trois 
tumulus gaulois sont recensés mais d’autres vestiges ne le sont pas 

 

 Le Puy de l'Aiguille recèle de nombreuses sources d'eau potable. 
L'implantation prévue se situe dans les terrains où se trouvent les 
eaux souterraines qui alimentent le bourg de Saint-Priest, des 
tourbières de transition et deux étangs très proches. D’où risques 
sur la circulation et la qualité de ces eaux. 

 

 Perte d'intérêt architectural des anciennes constructions telles 
que l'église du 16ème siècle (les fondations ont plus de 1000 ans), le 
Presbytère ainsi que le Château (du 18ème siècle) et ses abords qui 
sont inscrits aux Monuments historiques. 

 

 L'EOLIEN INDUSTRIEL, UNE FAUSSE BONNE IDEE... 

 En France 
- La France n’a pas besoin d’électricité supplémentaire pour ses besoins propres. Elle 

produit 550 TWH, consomme 470 TWH et exporte le reste. De plus, cette électricité 

est à 90% décarbonée.  

- En 2015, la production totale par les énergies renouvelables a atteint 34.4 TWH, une 

production marginale et aléatoire. La France n'a pas d'industrie spécialisée Energie 

renouvelable. Elle importe le matériel. 

 En Corrèze 
- la Corrèze fait partie de la zone 1, zone la moins ventée de France, 

- grâce à ses barrages, la Corrèze produit déjà 3 fois plus d'électricité qu'elle n'en 

consomme. 

- prolifération des projets éoliens industriels : 80 éoliennes en projets dans un rayon 

proche. Les communes concernées sont : St Priest de Gimel, St Pardoux la Croisille, 

Saint-Paul, Champagnac la Prune, Mercoeur, Sexcles, Camps, Rosiers d'Egletons, 

Lestards, etc... 

 A Saint- Priest de Gimel 
- le promoteur sera le principal bénéficiaire en raison du rachat de l'électricité 

produite, par EDF, à un tarif très élevé. 

- Le propriétaire des terrains percevra des loyers et bénéficiera d'avantages fiscaux. 

- Les habitants verront leur contribution (CSPE) au financement des énergies 

renouvelables augmenter et subiront les machines. 
 

 L'ENQUETE PUBLIQUE, UNE ETAPE DECISIVE 
 

 C'est l'occasion unique pour les habitants des communes concernées (dans 
les 6 kms du site d'implantation) de s'exprimer. 

 Cela implique de s'informer et de se documenter au préalable. L'étude 
d'impact et ses annexes sont consultables en mairie. 

 C'est le commissaire enquêteur qui enregistrera vos arguments et 
communiquera ses conclusions.  

Attention ! l'enquête publique est souvent de courte durée  

 C'est à l'issue de cette enquête publique que le préfet prendra sa décision : 
avis favorable ou défavorable pour ce projet. 

  

 A vos agendas ! vous êtes tous concernés !  
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