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Madame Fabienne Buccio 
Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine 
2, esplanade Charles de Gaulle 
33000  Bordeaux 

 
 
 

Saint-Aulaye-Puymangou, le 27 octobre 2021  
 
 
 

OBJET : Cartes de développement de l’éolien, acceptabilité sociale et forêt de la Double 
 
COPIES :  
- Premier Ministre  
- Germinal Peiro, Président du conseil départemental de la Dordogne 
- Marie-Claude Varaillas, sénatrice de la Dordogne 
- Serge Mérillou, sénateur de la Dordogne 
- Jean-Pierre Cubertafon, député de la 3e circonscription de la Dordogne 
- Yannick Lagrenaudie, président de la communauté de communes du Pays de Saint-Aulaye et 

maire de Saint-Aulaye-Puymangou 
- Jean-Michel Sautreau, conseiller départemental et maire de La Roche-Chalais 
- Rozenn Rouiller, conseillère départementale et maire de Montpon-Ménestérol 
 
 
 
 
Madame la Préfète, 
 
Le Gouvernement vous a chargée d’établir des cartes de développement de l’éolien. 
 
Le Premier Ministre vient de rappeler le 22 octobre, dans un entretien au journal L’Indépendant, 
qu’il a demandé aux préfets de région de retenir les zones « qui portent le moins atteinte aux 
paysages et où les conditions d’acceptabilité sont les meilleures ». Il a ajouté : « Nous y sommes 
très attentifs ». 
 
Quand vous examinerez le cas de la Dordogne, sachez que les élus du conseil municipal de Saint-
Aulaye-Puymangou ont refusé par 14 voix contre 2 et 3 abstentions un projet éolien sur le 
territoire de leur commune. Voir en pièce jointe la délibération du 14 avril 2021. 
 
Ces élus expriment ainsi la position de l’immense majorité des élus voisins et de la population. 
 
Et les services de l’État savent bien, depuis 2014, que l’acceptabilité de l’éolien fait défaut dans 
la forêt de la Double. 
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En effet, la non-acceptabilité de la population a été constatée par 7 consultations du public autour 
de Saint-Aulaye et par deux manifestations, dont une rassemblant 500 personnes en 2019 dans 
la bastide de Saint-Aulaye. 
 
Et la non-acceptabilité des élus a été actée par les motions de refus de très nombreuses 
collectivités territoriales du massif forestier : les deux communautés de communes du Pays de 
Saint-Aulaye et Isle-Double-Landais et les 35 communes suivantes : Saint-Barthélémy de 
Bellegarde, Eygurande et Gardedeuilh, Saint-André de Double, Saint-Avit, Saint-Privat des Prés, 
Médillac, Saint-Antoine-Cumond, Lapouyade, Bayas, Lagorce, Abzac, Chamadelle, Saint-Ciers 
d'Abzac, Tizac de Lapouyade, Saint-Christophe de Double, Saint-Médard de Guizières, Lalande de 
Pomerol, Savignac de l'Isle, Le Pizou, Porchères, Saint-Seurin sur l'Isle, La Genétouze, Bonnes, 
Bazac, Chalais, Montpon-Ménestérol, La Roche-Chalais, Servanches, Echourgnac, Les Eglisottes, 
Saint-Aigulin, Saint-Quentin-de-Chalais, Coutras, La Jemaye-Ponteyraud, Saint-Aulaye-
Puymangou. 
 
C’est pourquoi à nouveau 54 élus, par une tribune dans le Journal du Dimanche du 6 juin 2021, 
ont exprimé leur désaccord à une décision du préfet de la Dordogne prise à l’encontre de la 
volonté des élus et de la population du bassin de vie concerné par un projet éolien : 
https://www.lejdd.fr/Politique/54-elus-de-dordogne-interpellent-le-gouvernement-sur-les-
eoliennes-la-concertation-nest-que-du-vent-4049785  
 
De même, les deux sénateurs de la Dordogne et le député de la circonscription ont exprimé le 
21 mai 2021 leur regret que la démocratie locale soit ainsi ignorée. 
 
En conséquence, la forêt de la Double, qui offre au demeurant un paysage préservé à défendre, 
ne saurait figurer dans la carte de développement de l’éolien. 
 
La directive du Premier Ministre sera ainsi appliquée. 
 
Veuillez agréer, Madame la Préfète, l’expression de notre haute considération. 
 
 
 
 
 
 

Thierry Bonne 
Président d’Asso3D 






