
 
 

Consultation publique pour le PCAET de la 
communauté de communes Périgord-Limousin  

Observations de l’association VIAPL 
https://viapl.fr 

 
L’association VIAPL - Vivre Informer et Agir pour le Périgord Limousin - a été créée en 2015. Elle a été 
reconnue «association d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement naturel» le 09 janvier 
2018. 
 
L’association VIAPL a pour but de participer de manière active et constructive au respect et à la protection 
des environnements naturels. Elle surveille en particulier les projets d’aménagement publics ou privés qui 
iraient à l’encontre des populations, de la biodiversité et des paysages. Elle scrute tout particulièrement les 
manquements des dossiers et les problématiques juridiques afin d’ester en justice si nécessaire. 
L’association fait, autant que possible, des propositions alternatives visant à satisfaire les besoins et les 
désirs exprimés par les habitants.  
 
Son rayon d’action est le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin et ses alentours. Il est à noter qu’une 
partie de nos adhérents résident dans la Communauté de Commune Périgord-Limousin. 
 
L’association suit particulièrement les projets de PCAET dans les communautés de communes faisant 
partie du Parc Naturel Régional Périgord Limousin. 
 
Après étude du dossier présenté, nous vous prions de bien vouloir trouver nos observations visant à 
améliorer ce projet de PCAET. 
 
Veuillez recevoir nos sincères salutations. 
 

 
Pierre Niquot 
Président de VIAPL  
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Avant tout, nous tenons à préciser que nous sommes favorables à la mise en place d’un PCAET au sein 
d’une communauté de communes. 
 
Les ingrédients pour qu’une telle initiative soit une réussite sont une réelle participation de la population et 
des points de vigilance, voire des limites clairement exprimés vis-à-vis des projets énergétiques très 
impactants. 
 
Au regard du dossier qui nous est présenté, nous faisons un certain nombre d’observations. Certaines sont 
générales mais une large partie concerne le grand éolien industriel qui est incontestablement l’élément qui 
pose le plus de problèmes : 
 

- Le choix de faire une consultation publique à la veille des fêtes de fin d’année est très contestable si 
on souhaite réellement une large participation du public. C’est d’autant plus contestable en période 
de crise sanitaire. La consultation publique n’est pas suffisamment mise en évidence sur le site 
internet de la communauté de communes et par voie d’affichage. Fort heureusement, certains de 
nos adhérents vigilants ont repéré cette consultation et ont sollicité notre association pour étudier le 
dossier mais la grande majorité n’a pas été informée correctement. 
 

- La participation de la population nous semble insuffisante pendant la phase d’élaboration de ce 
PCAET. Le champ d’action d’un tel Plan est très vaste et les 5 ateliers et 3 rencontres thématiques 
qui ont eu lieu n’ont pas fait l’objet d’une publicité suffisante. 
 

- Nous plébiscitons toutes les actions programmées pour améliorer l’efficacité énergétique des 
bâtiments, développer l'éco-responsabilité de la commande publique, organiser la mobilité sur le 
territoire et favoriser  la  production  et  la  consommation locales. 
 

- Certains thèmes très clivants n’ont pas été abordés correctement avec la population, en particulier le 
grand éolien industriel qui fait l’objet de nombreuses controverses. Il nous semble qu’une rencontre 
spécifiquement dédiée à cette thématique était nécessaire et il est regrettable que le sujet ait été 
évincé du débat public. 
 

- Contrairement à ce que laissent entendre certains cabinets d’étude, le grand éolien industriel n’est 
pas souhaité par la population locale. La récente enquête publique sur le projet éolien de la queue 
d’âne envisagé en particulier sur la commune de Saint-Jory-de-Chalais a montré la forte opposition 
des habitants avec plus de 1100 observations déposées contre le projet. Le préfet a d’ailleurs 
parfaitement entendu le message en promulguant récemment un arrêté de refus pour ce projet. 
Dans un souci d’efficacité et afin de prouver une réelle écoute de la population, il nous semble 
important de poser clairement dans ce PCAET un refus du grand éolien industriel. Le “Grand 
Périgueux” et la communauté de communes Dronne-et-Belle ont clairement fait ce choix et cela leur 
permet de dérouler leur PCAET avec une plus grande sérénité. Ces deux collectivités iront 
certainement plus vite dans la mise en œuvre d’actions concrètes. 
De plus, la communauté de communes Dronne-et-belle a travaillé avec la communauté de 
communes Périgord-Limousin sur la problématique du PCAET et certains travaux et réunions ont été 
mis en commun. La collaboration entre les deux Comcom pourrait être poursuivie à condition que le 
choix politique très clair et très pragmatique de la Comcom Dronne-et-belle vis-à-vis de l’éolien 
industriel soit suivi. 
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- Il nous semble qu’il existe un paradoxe entre les préconisations et points de vigilance indiqués à la 
page 24 du résumé non technique et la carte du potentiel éolien présenté à la page 20 du document 
“Potentiels et Stratégie” 
Les préconisations sont les suivantes : 

- préserver les espaces naturels et agricoles (imposer l'installation sur des zones polluées ou 
incultes), 

- préserver les paysages (privilégier des installations peu visibles ou bien intégrées), 
- préserver les espaces à valeur patrimoniale pour ce qui concerne en particulier le PV en 

toiture, 
- préserver le voisinage des nuisances pour ce qui concerne l'éolien voire l'hydroélectricité 

 
La carte de la page 20 indique un potentiel irréaliste de 47 éoliennes, or les zones potentielles 
identifiées ne sont en aucun cas des zones polluées ou incultes et les installations éoliennes 
envisagées ne pourront jamais être peu visibles ou bien intégrées. Par conséquent, cette carte du 
potentiel éolien n’est pas appropriée et doit, selon nous, être retirée du PCAET. 
 

- Il existe un deuxième paradoxe entre l’ambition affichée consistant à vouloir implanter 2 éoliennes 
d’ici 2030 et l’explication de la page 60 du document “Potentiels et Stratégie” qui nous explique qu’il 
faut au minimum 5 éoliennes par Parc pour que cela soit rentable… Au passage, lorsqu’il s’agit de 
climat ou de biodiversité, il nous semble que la question de la rentabilité économique n’est pas 
forcément une donnée à prendre en compte et qu’il faille plutôt considérer l’efficacité de la mesure et 
ses impacts environnementaux plutôt que sa rentabilité. 
 

- Le gisement éolien de la communauté de communes a été déterminé à partir de documents extraits 
du schéma éolien de la région Aquitaine qui a été déclaré caduque par la justice. Nous sommes 
surpris qu’on puisse accorder du crédit à un document débouté par la justice. 
 

- Le tableau 1, page 51 du document ‘Potentiel et Stratégie » qui rappelle les contraintes 
environnementales pour les éoliennes n’est pas suffisamment strict. Compte tenu des 
problématiques liées à la 6ième extinction des espèces, il nous semble indispensable d’interdire 
l’installation d’éoliennes industrielles et de tout projet énergétique très impactant dans toutes les 
zones ayant fait l’objet d’un inventaire du patrimoine naturel (ZNIEFF, ZICO, NATURA 2000, ZPS, 
ZSC,…). 
 

- Certains secteurs économiques comme le tourisme ou l’agriculture peuvent être très impactés par 
des décisions liées au PCAET. Parfois, les impacts sont positifs car la démarche peut s’inscrire par 
exemple dans une logique de tourisme durable très présente au sein de la Comcom mais parfois 
l’impact peut être désastreux lorsqu’il s’agit d’implanter des infrastructures apportant de nombreuses 
nuisances pour la biodiversité et le cadre de vie en général. Dans tous les cas, il nous semble que 
ce PCAET devrait accorder une plus grande place à la concertation avec les secteurs du tourisme et 
de l’agriculture. 
 

- A la lecture du dossier, nous ne comprenons pas comment les objectifs annoncés ont été fixés. Ils 
nous semblent plutôt fantaisistes et dénués de lien avec une quelconque démarche scientifique. 
Nous notons que la Préfecture partage d’une certaine manière notre avis puisqu’elle souligne que 
les objectifs annoncés sont bien supérieurs aux objectifs nationaux. Il serait peut-être souhaitable de 
fixer des objectifs réalistes. 
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- Le PCAET ne présente pas des garanties suffisantes pour protéger les habitats existants, en 
particulier vis-à-vis de l’éolien industriel. Au cas où la Comcom Périgord-Limousin souhaiterait 
maintenir une part d’éolien dans son PCAET, même si la distance réglementaire est fixée à 500m 
entre une éolienne et une habitation, le PCAET pourrait préciser que sur la communauté de 
communes Périgord-Limousin, une distance proportionnelle à la hauteur est souhaitée. Une distance 
de sécurité correspondant à 10 fois la fauteur de l’éolienne est considérée comme raisonnable par la 
plupart des institutions sanitaires. 
 

- La plupart des projets d’énergie renouvelable souffrent d’un manque de transparence et de 
concertation. Afin d’y remédier, nous proposons que le PCAET intègre la nécessité d’instaurer une 
réunion publique pour présenter tout projet d'infrastructure avant même que la moindre délibération 
soit prise par une collectivité. Le but est d’informer le plus en amont possible la population et d’éviter 
les petits arrangements entre élus et entre quelques propriétaires. 
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