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Chers adhérents de l’association « Pas de vent chez nous - Avenir 
Boischaut Sud »

Chers sympathisants

Je viens vers vous pour vous faire un point de situation sur les deux
projets de parc éolien qui mobilisent toute notre énergie.

Les deux projets de parc éolien, ne nous y trompons pas, font partie
d’un  vaste  plan  d’ensemble  destiné  à  envahir  le  sud  de  l’Indre.
Comme vous le savez, le nord Creuse, et le nord de la Haute-Vienne
sont  extrêmement  impactés ;  des  vallées  emblématiques,  comme
celle de la GARTEMPE, sont menacées. Bref, les parcs remontent vers
l’Indre,  j’en  veux  pour  preuve  le  parc   de  10  éoliennes  de
Azérables/Saint-Sébastien qui est en service depuis 1 an  et que l’on
peut voir depuis Vigoux, Bazaiges, Parnac, Eguzon…

Et si vous pensez que cela va s’arrêter aux frontières de la Nouvelle
Aquitaine, j’ai le regret de vous dire qu’hélas, ces parcs de la Creuse
et de la Haute-Vienne vont avoir leur prolongement dans l’Indre à
Mouhet, Beaulieu, et ailleurs….

Et chez nous ? 

L’association PDVCN ABS  est compétente sur deux projets :  « Les
Portes  de  la  Brenne »  sur  les  communes  de  Vigoux  –  Celon  et
Argenton/Creuse, et « Les Sables » sur les communes de Vigoux et
Bazaiges. Largement soutenu par le collectif « Brandes et Bocages »,
notre association est  en première ligne pour informer localement,
mobiliser la contestation et s’opposer au promoteur qui dans le cas
présent  est  le  même  sur  les  deux  projets.  Il  s’agit  du  maitre

http://www.avenirboischautsud.fr/


d’ouvrage  VOL-V  assisté  d’un  cabinet  d’assistance  à  maîtrise
d’ouvrage « SOLATERRA ».

Le projet  « Les  portes  de la  Brenne »,  après  une double  enquête
publique, a conduit le Préfet de l’Indre à signer un  arrêté de refus :
Notre mobilisation a payé ! Cependant, le promoteur a fait appel de
la  décision du Préfet  et  a  fait  un  recours  devant  la  Cour  d’appel
administrative de Bordeaux. L’association, via une décision prise en
AG, s’est portée « intervenant volontaire » (ainsi que deux membres
de l’association à titre personnel) ; elle a mandaté une avocate  (Me
CADRO) spécialisée dans les questions environnementales. Par trois
fois nous avons répondu  aux repliques déposés par le promoteur ;
l’Etat  est  également  intervenu   pour  soutenir  l’arrêté de refus  du
Préfet  de  l’Indre.  In  fine,  la  CAA  de  Bordeaux  a  estimé  avoir
suffisamment  d’éléments  et  a  fermé  la  période  d’instruction  du
dossier le 5 janvier dernier. A présent, plus aucune action ne peut
être menée ; il faut attendre l’audience  et le jugement qui suivra.

Le projet « Les Sables », porté par le même promoteur VOL V, est
quant à lui toujours à l’instruction devant la CAA de BORDEAUX ; en
effet,  comme le  projet  précédent,  le  Préfet  de l’Indre  a  signé  un
arrêté de refus  et là encore, le promoteur a fait appel de la décision.
Notre  association,  une  nouvelle  fois  s’est  portée  « intervenant
volontaire »  (ainsi  que  4  membres  de  l’association  à  titre
personnel). Actuellement l’association a transmis à Me CADRO, un
argumentaire à produire dans   cette procédure de recours. Quatre
points majeurs ont été mis en évidence :

- La violation de l’article  L 122-1 du code de l’environnement qui
précise que lorsque des projets de parcs sont menés simultané-
ment,  l’étude  d’impact  doit  porter  sur  l’ensemble  du  pro-
gramme. Or l’étude d’impact du projet des SABLES n’a pas pris
en compte les impacts du projet de « Les portes de la Brenne ».

- La non maîtrise du foncier dans la mesure où deux éoliennes
sur les six sont sur un terrain dont le propriétaire a dénoncé sa
promesse de contrat pour l’exploitation d’éoliennes. 

- Le non-respect d’un site majeur pour sa biodiversité constituée
de la vallée de la Creuse  et d’un refuge   d’importance régio-
nale d’estivage de grand Murin  (Chiroptères).

- Le mépris total d’un  patrimoine historique important constitué
de places fortes parmi lesquels figure le château de la Prune au
Pot  qui se trouvera en co-visibilité directe avec le parc de « Les
Sables ».



Nos travaux ont été remis à notre avocate qui se charge de rédiger
cet été un mémoire qui sera versé à la procédure. Nous attendons
aussi le courrier de l’Etat destiné à défendre l’arrêté du Préfet. Enfin,
il est fort probable, à l’instar de l’instruction du projet « les Portes de
la Brenne », que le promoteur ne manquera pas de répliquer au fur à
mesure  que  des  pièces  nouvelles  seront  versées  au  dossier  de
l’instruction.

Sur  le  plan financier,  l’association parvient  tout  juste à régler  les
honoraires de notre avocate grâce aux entrées de cotisation et au
forfait  attribué  par  des  cabinets  d’assurance  dans  le  cadre  de  la
protection  juridique  que  certains  membres  de  l’association  ont
actionné ; il demeure néanmoins impératif que vos cotisations soient
versées car l’association ne dispose plus de réserves !

Que pensez de tout cela ?

Je  reste  très  inquiet  quant  à  l’issue  favorable  de  ces  deux
contentieux. Si les projets peuvent ainsi être retardés, rares, helàs,
sont ceux qui sont annulés !

Mon veritable espoir réside dans le fait que « le vent est en train de
tourner ».  En  effet,  la  fronde  anti-éolien  est  à  présent  générale ;
l’Allemagne,  hier  premier  de  la  classe  en  matière  d’énergie
renouvelable à partir  de l’éolien,  est en train de tout  arrêter.  Les
actions remarquables et combinées  de Jean-Louis Butré président de
la « Fédération Environnement Durable », de Fabien Bouglé (hauteur
du  livre  remarquable  «"Eoliennes  la  face  noire  de  la  transition
écologique"  et  de Stephane Bern (article dans le FIGARO du 30 mai
2021 :  « Mme  POMPILI,  les  éoliennes  sont  une  négation  de
l’écologie », sont en train de faire basculer l’opinion publique. Cela
suffira-t-il pour que le développement des parcs éoliens soit stoppé ?

Il me reste à vous dire, que le bureau de l’association reste plus que
jamais engagé dans ce combat de défense de notre environnement.
Nous  reviendrons  régulièrement  vers  vous  pour  vous  donner  des
nouvelles ! Merci de nous soutenir par vos cotisations, vos dons et
vos déplacements dans le cadre des différentes enquêtes publiques
qui sont légions dans le département ! Ne manquez surtout pas de
vous  mobiliser  pour  l’enquête  publique  de  MOUHET  c’est
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l’antichambre  des  projets  de  parcs   éoliens  le  long  de  l’A20  en
direction d’ARGENTON !

Merci  de  votre  soutien  et  consultez  notre  site  internet
www.avenirboischautsud.fr où  vous  pouvez  retrouver  et  faire
partager de l’information.

Signé : Jean PANEL
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