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Un projet éolien sur le secteur fait actuellement l’objet d’une étude 
de faisabilité qui a commencé il y a un peu plus d’un an. 

Depuis maintenant plus d'un an, une étude de faisabilité d'un projet 
d'implantation d'un parc éolien est en cours par la société Nordex. 

Il est demandé d'avoir de plus en plus d'énergie verte donc l'éolien cherche à 
se développer. 

Plusieurs entreprises sont venues proposer leurs projets mais seule Nordex a 
entrepris les démarches. Un couloir s'est dessiné avec l'autorisation militaire par 
rapport au mont Audouze. Il y a possibilité à Orluc (commune de Perols), à 
Ambiaud (commune de Bugeat) et à Gourdon-Murat. 

https://www.lamontagne.fr/bugeat-19170/


Réunion avec les habitants 
Lors d'une réunion organisée lundi par l'entreprise, celle-ci a présenté et 
répondu aux questions des habitants. Ils ont parlé des avantages de l'éolienne 
et de son fonctionnement dans les grandes lignes. Une cinquantaine de 
personnes sont venues s'informer sans animosité. Les intervenants de 
l'entreprise ont expliqué où en sont les études qu'ils ont commandées à des 
bureaux d'études indépendants. Il y a plusieurs volets d'expertises comme 
l'impact sur la faune et la flore, l'impact sur le paysage, l'impact sonore, la 
quantité du vent. Pour cette dernière, un mât de mesure a été érigé au lieu-dit 

Orluc. 

Les résultats seront connus fin d'année 2020-début 2021. Il faudra encore 

plusieurs années pour que le projet aboutisse. 

Association Mille Vents Debout 
Des habitants se sont formés en association sous le nom Mille Vents Debout 
afin de pouvoir poser les questions et obtenir des réponses à leurs 
préoccupations. Ils cherchent notamment à comprendre pourquoi mettre des 
éoliennes dans une région où l'on produit de l'électricité excédentaire avec 
l'hydraulique. L'association demande qu'il y ait un vrai débat démocratique. 
L'association se veut ouverte à tous et veut devenir un moyen de débat sur le 
sujet en toute impartialité. 
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