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§éance du 23 §ept*mbre lü15

N$ 34*?*I§ I Frsjet d'insüall*tion d'rÉolie*nen

L'an deux mille quinze, le üngt-trois septembre à 1B heures 15, les rnembres du Conseil
Municipal de la comrnune de Saügnac-de-l'lsle, se sont réunis en Mairie de Saügnac-de-
l'Isle, sur convocation qui leur a été adressée le 10 septembre 2015 par Mme Chantal
GANTCH, Maire, conformément à lhrticle L212L-L0 du Code général des Collectivités
Teritoriales.

Eaient orésents : 14 conseillers

Madame Chantal GANTCH, Mairg Monsieur Éric BINET, Mesdames Véronique CHENAL
Muriel GABRIEL Âdjointfe]s, Mesdames Aurélie CELLIER" Béatrice DE IES§E LHtrA$
Francine LOTTE, Messieurs Jean AUBRY, Éric fROU-ORTIN, Thibaut FUGIER, Laurent
MEYNIE& François PUR6UES, ântoine ROUGIER et Ioël VERDIER, Conseillers
municipaux

§ecrétaire de séance I Monsieur Éric FROW-ORTIN

DELIBERLTION

Madame le Maire, fait état des pmjets portés par la Société Abo Wind visant à implanter
non loin de Savignac de I'lslg plusieurs dizaines d'éoliennes de 180 à 200 mètres de
haut, sur huit communes de la Double et 5 de même dimension sur la commune de
Maransin

[onstdérant l'absence réelle de concerution des communes sur la mise en æuvre des
orienhtions du Schéma Régional Ëolien ISREJ,

(onsldémnt la forêt de la Double périgourdine ou saintongeaisg comme un espace
remarquable

Considérant le gigantisme des installations proietées eu égard au faible vent observé
dans la région finférieurà 4m/s),

Considérant que leur impact visuel peut se faire sentir à plusieurs dizaines de
kilomètres,



§orsldérant que les popuktions concernées sont trûmpées par un déficit d'infonmaüon
en amont de ces prolets, notammentsurles aspects négatifs pournotre territoirg

Considérant l'impact indéniable qu'auraient des dizaines d'éoliennes sur nos paysa§€§,
nos milieux naarrels, notne environnernent et plus généralement natre cadre de vie et sa
quiétude,

Considérant l'impact sur la nature, la faune, Ia flore lors des travaux puis de
Iexploitation: déboisement et débroussaillage des accès et des sites, fondatiom
profondes en béton pour les ouvrages, tranchées pour les raccordements électriques sur
des disaines de kilomètres,

Considérant les risques aggravés qu'entraîneraient la construction et l'exploitation
d'éoliennes en forêt en cas d'incendie du fait des contrainf,es induites pour les avions
bombardiers d'eau,

Copsldérant que ce qrpe de proiet a un efet négatif sur les valeurs foncières et
irnmobilières, et donc sur le secteur économique de I'immobilier et du bâtiment,

Considêrant l'absence de retomMes économiques sur le sæteur géographique
notamment en matière d'emplois et I'impact négatif sur l'économie du tourisme,

Considérant I'incertitude qui existe sur le démantèlement des ouwages et le flou sur la
responsabilité des communes,

Considérant que l'implantation d'éoliennes sur l'ensemble du territoire visé par
l'exploitant présenterait peu d'intérêt pour la production d'électricité chèrement
subventionnée par des fonds publics, ce secteur étant peu venté,

Considérant les divisions et les conflits que ces projets peuvent engendrer entre les
propriétaires sur les terrains desquels les éoliennes seraient implantées et les
populations plus largement impactées,

Considérantles risques de procès pourtrouble anormal du voisinage,

Considérant llrostilité croissante des habitants à I'encontre de ces projets,

AprÈs en avoir délibérÉ, à ta maiorité des membres présen§ le Conseil Municipal :

S'OPPOSE à I'implanhtion sur le territoire communal d'éoliennes industrielles en
accord avec les autres communes situées dans un rayon de 30 kilomètres autour
de Maransin afin d'éviter tout risque d'extension de son projet déià contest{
DEIIANDE à Madame Ie Maire de porter cette délibération à Ia connaissance des
communes voisines, du Président de la CALI, des présidents des Communautés de
Communes voisines, du Conseiller Départemental et des Conseillers
Départementaux voisins, du Président du Conseil Départemental, du PrÉfet et des
PÉfetsvoisins.

Tait et dêlibér$ en s6ânce, Ies iours, mois et an susdits



Four ex,fri*it r*nfurm*,
I,* Mair?* tharxal fi*ffTCH"

Cer$fie sous sa respoasabilité le æractère arécutoire de cet acæ qui sera afEché ce iour,
au siàg* d* la **llertiyit4
Informe que la présente délibération pant faire fobjet d'un recours pour excès de
pouvoir dcmnt le Tribunal âdministratif de Bordeauç dans un délai de deux mois, à
compter de sa publication et de sa réception par le représentant de I'Efat


