
Monsieur Gérard Savoye –
Président de la communauté de communes Périgord-
Nontronnais
48-50, rue Antonin Dedibou
24300 – NONTRON

Le 7 Octobre 2020

Monsieur le Président,

Avant toutes choses, au nom de tous les adhérents de VIAPL, je souhaite vous féliciter pour votre récente 
élection en tant que Président de la communauté de communes Périgord Nontronnais. Nous fondons de 
grands espoirs sur la nouvelle équipe qui a certainement à cœur d'insuffler une nouvelle dynamique.

Vous connaissez sans doute VIAPL, notre association qui œuvre depuis 2015 pour défendre d'une manière 
générale l'environnement et le cadre de vie du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin et alentours.
 
Dans ce contexte, je me permets de vous solliciter afin de vous alerter sur la problématique du grand 
éolien industriel qui cherche à implanter des machines géantes au sein de votre communauté de 
communes. Le sujet a animé de nombreuses discussions sur le mandat précédent, et même s'il semble être
quelque peu en sommeil en raison de la crise sanitaire, le danger est toujours très présent.

Actuellement, nous sommes en attente de la décision préfectorale concernant le Projet dit de la queue 
d'âne et nous nous préparons pour l'enquête publique concernant le projet envisagé sur la commune de 
Milhac de Nontron. Nous sommes également vigilants sur des projets qui sont à l'étude sur les 
communautés voisines autour des villages de Saint Mathieu, de Firbeix ou de Pensol. Pour mémoire, 
compte tenu du manque de vent en Dordogne, les machines envisagées sont les plus hautes de France 
avec une hauteur de Pale dépassant les 200 m.

Nous pensons que votre action à la tête de la communauté de communes peut être déterminante et que 
vous pourriez agir sur les points suivants :

● Sensibiliser les 28 communes de votre communauté à la problématique du grand éolien industriel.

● Proposer une motion au conseil communautaire rappelant sa volonté de préserver le territoire 
contre les nuisances liées à la présence de ces machines gigantesques. Une telle motion est un 
signal fort qui freine considérablement l'appétit des promoteurs éoliens en cours de prospection.

● Orienter le futur Plan Local d'Urbanisme de la communauté de communes pour mieux protéger le 
territoire en interdisant par exemple toutes les constructions d'une hauteur de plus de 50 m.



● Instaurer une véritable politique de concertation sur les grands sujets d'aménagement qui 
concernent la communauté de communes. Il nous semble que la population locale n'est pas 
toujours suffisamment informée.

● Agir auprès du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin afin qu'il s'engage dans une démarche plus 
participative et plus démocratique avant de donner un avis sur un quelconque projet.

● Développer une politique de transition au sens large qui privilégie des solutions véritablement 
adaptées au territoire.

● Envisager un Plan Climat Air Energie Territorial à l'échelle de la communauté qui affiche clairement 
son opposition aux projets qui dénaturent le cadre de vie et l'environnement.

Sachez que de notre côté, nous sommes engagés auprès de 164 autres associations de la Nouvelle-
Aquitaine pour dénoncer le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Égalité des territoires) qui envisage près de 3 000 implantations éoliennes dans notre région. Nous nous 
permettrons à ce sujet de vous communiquer prochainement des informations complémentaires.

Nous restons à votre disposition pour évoquer tous ces sujets en espérant que des actions concrètes soient
envisagées rapidement pour mieux protéger chaque commune du Périgord Nontronnais contre ces risques
environnementaux et industriels qui peuvent surgir à tout moment.

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, mes sincères et respectueuses salutations.

   

Pierre NIQUOT
Président de VIAPL


