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L’évocation d’installation d’éo-
liennes est un sujet qui déclen-
che vite des tempêtes locales. 

Quelques pages de la préparation du 
plan climat air énergie territorial du 
Grand Périgueux ont fait bondir des 
associations d’opposants qui ont ap-
pelé leurs adhérents à donner des 
avis négatifs lors de l’enquête publi-
que (achevée depuis le 18 juin). La cir-
culation de cartes contenues dans le 
document d’étude continue à ali-
menter des discussions. De quoi 
parle-t-on ? 

1 Un diagnostic obligatoire 
 pour les agglomérations 

L’imposant document qui a de-
mandé un an et demi de travail, 
soumis au public et qui sera discu-
té par les élus du Grand Périgueux 
en fin d’année, est obligatoire pour 
les collectivités de plus de 
20 000 habitants. Il s’agit d’un état 
des lieux et de prospectives d’ici 
2030 sur tout ce qui concerne le ré-
chauffement climatique : déplace-
ments, habitat, économie et pro-
duction d’énergie. C’est sur ce der-
nier point qu’est évoqué l’éolien. 

2 Des sites recensés 
 mais aucun projet retenu 

La carte publiée dans l’étude et 
que nous reproduisons de ma-
nière simplifiée, indique 18 sites éo-
liens potentiels sur 13 communes 
du Grand Périgueux, pouvant cha-
cun accueillir au moins cinq éo-
liennes. Certains de ces sites sont 
près de zones naturelles sensibles. 
L’étude voit donc la possibilité de 42 
éoliennes (même si on en compte 
124 sur la carte) pouvant produire 
197 gigawatts heure (GWh). Cette 
étude est tirée des données du 
schéma régional éolien publié en 
2012. « Elle n’indique que le poten-
tiel, pas de véritables projets », sou-
ligne Bernadette Paul, vice-prési-
dente chargée du dossier à l’agglo-
mération. Certains opérateurs 

sont cependant déjà venus étudier 
sur le terrain. 

3 Des élus très réservés 
 voire opposés 

Bernadette Paul connaît bien les 
inquiétudes que suscite ce dos-
sier : « on sait que tout projet éo-
lien se retrouve devant le tribunal 
administratif. Les élus du Grand Pé-
rigueux ont déjà débattu sur le su-
jet et sont majoritairement réser-

vés ou opposés. « D’autant que 
nous n’avons pas beaucoup de 
vent et que ces sites implique-
raient des mâts très hauts et très 
coûteux ». Elle reconnaît que la pré-
fète de Région pousse à travailler 
sur l’éolien encore absent en Dor-
dogne. 

4 Du potentiel avec d’autres 
énergies renouvelables 

En revanche le Grand Périgueux 

travaille et promeut toutes les 
autres productions d’énergies : 
solaire photovoltaïque et ther-
mique, bois énergie, méthanisa-
tion, hydroélectricité. La géo-
thermie est également étudiée. 
« Il y a beaucoup de pistes avec 
ces énergies, pas dans l’éolien 
qui a trop de contraintes. Il faut 
aussi privilégier les économies 
d’énergie », rappelle Bernadette 
Paul.

LE VRAI DU FAUX Le plan climat en cours d’élaboration au Grand Périgueux recense les sources 
d’énergies renouvelables sur le territoire. Malgré un potentiel éolien, les élus n’en veulent pas
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Des pistes énergétiques 
mais sans éoliennes

AUJOURD’HUI 
Promenade urbaine. « Périgueux, le 
Puy Saint-Front au Moyen Âge  », ren-
dez-vous devant l’office de tourisme, 
place du Coderc, à 15 h. Payant. 

Théâtre. « Briser la statue  », pièce de 
Gilbert Cesbron par la troupe Duc In Al-
tum, sur Sainte-Thérèse de l’Enfant Jé-
sus, à l’église Saint-Georges, à 20 h 30. 

DEMAIN 
Promenade urbaine. « Périgueux à 
la Renaissance  », rendez-vous devant 
l’office de tourisme, place du Coderc, 
à 15 h. 

Ciné-balade nocturne. À l’occasion 
de la Fête du cinéma, parcours com-
menté dans les rues de Périgueux histo-
rique, sur les lieux de tournages emblé-
matiques, départ Parvis de la tour 
Mataguerre, à 20 h 30. Tarif : 7 €, sur ré-
servation, places limitées. 
Tél. 06 75 87 02 48 ou 06 16 79 03 97. 

Sous les étoiles. Nocturne en ba-
teau, à la lueur des flambeaux, une noc-
turne en canoë 9 ou 15 places pour une 
découverte de Périgueux, depuis la cité 
des Pétrucores jusqu’à l’Après-Guerre, 
rendez-vous à la base nautique Sainte-
Claire, à 20 h 30. Déconseillé aux moins 
de 7 ans. Tarif : de 7 à 14 €.

AGENDA

Agence « Sud Ouest ». Rédaction : 
7 bis, place Francheville, BP 30023, 
24001 Périgueux Cedex,  
tél. 05 53 45 24 52

UTILE

Le collectif Force Périgord, qui re-
groupe sept associations de Dordo-
gne, monte au créneau chaque fois 
que le mot éolien apparaît sur une 
étude. Sur le Grand Périgueux, c’est 
l’association Vents contraires de 
Saint-Geyrac qui est en première li-
gne. Concernant l’étude du plan cli-
mat, elle a écrit son opposition via 
une lettre ouverte à Bernadette Paul. 
L’association s’est d’abord étonné 
que la carte estime à 124 le nombre 
d’éoliennes potentielles sur le terri-
toire, mais que le rapport n’en re-
tienne que 42. La réponse est dans le 
rapport qui estime que, seulement 

un tiers des 18 sites identifiés, pour-
rait être équipé, soit six d’entre eux. 
Vents contraires a demandé le retrait 
de la commune de Saint-Geyrac des 
sites potentiels en rappelant « le fort 
rejet de ce type d’énergie renouvela-
ble non adaptée à notre commune ». 
L’association demande de position-
ner le photovoltaïque comme pre-
mière énergie renouvelable poten-
tielle dans l’agglomération. Elle 
conteste les chiffres de l’étude qui 
prévoit 197 GWh de production pour 
l’éolien et seulement 174 GWh pour le 
solaire alors qu’il y existe de nom-
breux projets en cours.

DU CÔTÉ DES OPPOSANTS

Le manque de vent en Dordogne imposerait la construction  
de très grandes éoliennes. ARCHIVES « SO »

500 exposants sont présents. 
PH. STÉPHANE KLEIN « SUD OUEST »

LE 
PIÉTON 
A constaté que la canicule n’a pas 
empêché vendeurs et acheteurs du 
vide-greniers du quartier Saint-
Martin de se retrouver dimanche 
autour de l’église et dans les rues, de 
la gare à Plumancy. Avec plus de 
500 exposants et plus de 5 000 
visiteurs chaque année, le vide-
greniers du quartier Saint-Martin 
revendique le titre de la plus 
importante manifestation du genre 
en Dordogne. Le quartier Saint-
Martin, moins florissant 
qu’autrefois retrouve ce jour-là une 
belle activité
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