
                    

 VOULEZ-VOUS  
VRAIMENT ÇA ?

 PARTICIPEZ À  
 L’ENQUÊTE PUBLIQUE !

                      Vue projetée de deux des quatre éoliennes de 180 mètres de haut à la sortie de Fonsoumagne

DITES NON AUX 
ÉOLIENNES À ST-MATHIEU 

L’enquête publique visant le projet 
d’un parc éolien à deux kilomètres 
de Saint-Mathieu se déroulera du 4 
janvier 2021 au 5 février 2021. Les 
permanences de la commission 
d’enquête se tiendront à la mairie 
de Saint-Mathieu les 4, 20 et 30 
janvier de 9h à 12h, le 12 janvier de 
14 h à 17 h, et  le 5 février de 16h à 
19h. Vous pouvez consulter le 
dossier complet du projet et 
participer à l’enquête publique en 
ligne en vous connectant au site de 
la préfecture de la Haute-Vienne 
puis en tapant « Saint-Mathieu » 
dans le moteur de recherche. 

                                                                                  …/…
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  Après dix ans d’errements, le projet de parc de quatre éoliennes 
de 180 mètres de haut situé à deux kilomètres de Saint-Mathieu 
entre dans sa dernière ligne droite. Tout doit être entrepris pour 
empêcher que ces géants d’acier polluent pendant vingt ans nos 
paysages et nos sols, détruisent notre faune, notre flore et nos 
zones humides. Tout faire pour que les riverains ne souffrent du 
bruit généré par ces pales visibles à plusieurs kilomètres, tout faire 
pour que le tourisme et l’immobilier ne soient fragilisés par cette 
absurdité économique et environnementale.  

Il faut agir vite et participer à l’enquête publique qui va se tenir ce 
mois de janvier (voir ci-contre). Les commissaires-enquêteurs 
rendront leur avis au printemps, puis le préfet donnera son verdict 
d’ici à la fin de l’année. S’il est positif, l’opérateur allemand WKN 
entamera les travaux en 2022. Autant dire demain. 

DITES NON AUX ÉOLIENNES 
GÉANTES À ST-MATHIEU 

« Le choix du site retenu pour ce projet apparaît inadapté, et la 
démarche pour éviter, réduire et à défaut compenser les impacts 
du projet ne permet pas d’atteindre les objectifs affichés. En l’état, 
le niveau de prise en compte de l’environnement par le projet est 
insuffisant. » Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale.



 

 « La capacité à développer massivement de l’éolien est réduite. On pourra le faire là où il y a consensus, mais 
le consensus autour de l’éolien est en train de nettement s’affaiblir dans notre pays. »   Emmanuel Macron

UNE ACCUMULATION DE NUISANCES UN DÉSASTRE POUR L’ENVIRONNEMENT

           UNE ENERGIE CONTESTÉE
UN BILAN ÉCONOMIQUE MÉDIOCRE

> Les quatre éoliennes de 180 mètres de haut seront 
érigées à moins de 600 mètres des hameaux de 
Fonsoumagne et de Pierregreffier et parfaitement 
visibles de Saint-Mathieu.  Jamais un parc éolien n’a 
cerné d’aussi près les habitations.  

> Les études acoustiques ont été menées de façon 
approximative et de surcroît au printemps, lorsque le 
feuillage absorbe les sons. Et malgré cela, les 
résultats dépassent les limites autorisées. Quantité 
d’enquêtes attestent des effets nocifs du bruit des 
éoliennes sur la santé physique et psychique.  

>  L’installation de ce parc va détruire un espace 
privilégié pour les promeneurs et les chasseurs. 

> Les travaux vont générer un trafic routier 
gigantesque : l’équivalent de 550 camions est 
nécessaire pour acheminer les matériaux et les 
éoliennes.  

> WKN reconnait que le projet aura un 
impact fort sur la faune, notamment les 
chauve-souris, pendant la phase des travaux 
mais aussi pendant l’exploitation. 

> L’éolienne dite E4 est très proche de la 
zone de captage d’eau de la commune et le 
chemin créé pour y accéder passe à deux 
reprises au dessus du tuyau d’alimentation 
du réseau d’eau. 

> Le projet va conduire à la destruction de 
3000 m2 de zones humides et un étang va 
être asséché. Un ruisseau passe quasiment au 
pied de l’éolienne dite E3.  

> Deux éoliennes sont situées en milieu 
boisé, les deux autres à moins de 50 mètres 
de la végétation, ce qui enfreint les directives 
environnementales.  Pas moins de 10 000 m2 
de forêts vont être rasés. 

15 BONNES RAISONS DE 
DIRE NON AUX ÉOLIENNES 

 > Les retombées financières annuelles pour la 
commune et la communauté de communes ne 
représentent qu’à peine plus d’1% de leur budget. 

> Aucun emploi ne sera créé et toutes les éoliennes 
sont importées de l’étranger.  

> Ce déploiement de mâts d’acier géants (un autre 
projet de parc éolien entre Marval et Milhaguet est en 
cours d’instruction et viendra s’ajouter à celui de 
Maisonnais) est très préjudiciable pour le tourisme et 
l’immobilier. Les éoliennes seront ainsi parfaitement 
visibles de la plage du lac de Saint-Mathieu.  

> WKN annonce dans son plan d’affaires sur 20 ans un 
profit cumulé de 15 millions d’euros grâce au rachat 
de son électricité à un prix largement supérieur à 
celui du marché. Et c’est nous qui payons ce surcoût à 
travers des taxes prélevées sur nos factures d’énergie.

> Le développement incohérent des parcs 
éoliens est fortement remis en question par 
de nombreuses institutions (Cours des 
comptes, Assemblée Nationale...), des 
collectivités territoriales, des experts en 
énergie, des spécialistes du paysage et 
même des écologistes convaincus.  

> L’intermittence de l’énergie éolienne ( pas 
de vent, pas de production…) oblige à 
activer en substitution les centrales 
thermiques qui, elles, polluent beaucoup.  

> Le démantèlement de ces parcs, dont la 
durée de vie est d’environ 20 ans, pose 
d’énormes problèmes techniques et 
financiers.  Les provisions passées par les 
opérateurs sont notoirement insuffisantes.  
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