
Avis individuel d’OPPOSITION au projet éolien de La QUEUE D’ANE porté par les communes de

SAINT-SAUD LACOUSSIERE et SAINT-JORY DE CHALAIS

ENQUETE PUBLIQUE  DU  07 octobre 2019 au 15 novembre 2019

A remettre uniquement aux commissaires enquêteurs lors des permanences

Je soussigné(e), Madame, Monsieur………………………………………………. (Prénom)……………………………………………….

Adresse ……………………………………………………………………………………………Code Postal……………………………………………

Déclare  m’opposer à la construction de ces 4 éoliennes industrielles de 200 mètres en bout de pâle du projet 
ABO WIND sur les communes de SAINT-SAUD LACOUSSIERE et de SAINT-JORY DE CHALAIS et je demande au 
commissaire enquêteur de bien vouloir donner un avis négatif pour les raisons énumérées ci-dessous :

O Le dossier d’autorisation unique soumis à l’enquête publique par la Préfecture est trop complexe pour le 
néophyte que je suis sur le sujet de l’éolien. 

O Le temps réservé à l’étude d’un dossier aussi volumineux en mairie ne permet pas de se faire une idée 
suffisamment précise de l’impact que ces éoliennes auront sur les paysages de notre territoire.  

O Les différents photomontages proposés ne permettent pas la représentation réelle des nouveaux paysages 
car la hauteur (200 m) des éoliennes a été minimisée. Il manque des photomontages représentant la vue des 
éoliennes depuis les communes situées dans le périmètre des 6 km. (Firbeix, Pensol, Saint-Martin de 
Freissengeas, Milhac de Nontron, Saint-Pardoux la Rivière). Les habitants de ces communes ne peuvent pas se 
faire une idée sur ce nouvel environnement.

O Le projet éolien de La QUEUE D’ANE n’est pas un projet de territoire. Il n’est pas porté par les élus, ni de la 
commune, ni de la communauté des communes du Périgord Nontronnais, il n’a pas la faveur du Conseil 
Départemental. C’est le promoteur ABO WIND qui a tout pouvoir. C’est parfaitement scandaleux !

O Ces éoliennes de 200 mètres sont trop proches des habitations. La distance minimum de 500 m par rapport
aux habitations n’est plus adaptée suite aux nouvelles éoliennes qui ont vu leur hauteur évoluer pour être 
rentable dans les zones peu ventées.

O La mairie et le promoteur m’impose ce projet éolien. Ma qualité de vie va se dégrader à cause du 
gigantisme de ces installations industrielles qui détruisent la quiétude et le calme de mon environnement, va 
provoquer la chute de la valeur immobilière de mon habitation.

O Je refuse la pollution visuelle permanente due aux lumières clignotantes blanches la journée et rouges la 
nuit.

O  Je m’insurge contre la destruction des habitats des espèces protégées comme le Circaète Jean-Leblanc ou 
le Milan Noir et probablement leur départ de ce lieu de vie provoquant la répulsion des lieux, c’est-à-dire la 
disparition des populations et des habitats près des parcs éoliens.
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O  Je soutien la protection de la biodiversité, des espaces naturels, des zones humides et boisées. Cessons de 
détruire 350 000 chauves-souris et 234 000 oiseaux par an en France comme l’indique l’IPBES le « GIEC de la 
biodiversité ».

O  Je conteste le montant insuffisant (50 000€) de la provision pour le démantèlement d’une éolienne.

O  Je ne veux plus payer l’augmentation des taxes telles que la CSPE sur ma facture d’électricité, la TICPE sur 
les carburants qui grèvent de plus en plus mon budget. Le prix de l’électricité en Allemagne où il y a des 
milliers d’éoliennes est deux fois plus élevé qu’en France.

O Je demande que les énergies renouvelables ne soient plus subventionnées par nous-mêmes, qu’elles 
vendent leur production d’électricité au prix du marché comme une entreprise privée doit le faire.

O AUTRES :……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
FAIT à ……………………………………………………le………………………………….Signature 
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