Mme le Préfet de la Dordogne
2 Rue Paul Louis Courier
24000 Périgueux
Le 8 juillet 2016

Madame le Préfet,
Les maires soussignés tiennent à vous faire part de leur vive inquiétude concernant
les nombreux projets d’installation d’éoliennes dans la forêt de la Double. Nous
considérons que la forêt est un atout dont vous connaissez la fragilité et que nous
entendons protéger.
Nous sommes extrêmement préoccupés par de tels projets qui touchent la Double
périgourdine, le premier concernant 5 éoliennes de 182 mètres de haut à SaintAulaye-Puymangou et Parcoul-Chenaud, mais aussi ceux prévus dans l’ensemble du
massif forestier de la Double incluant les trois départements voisins de Charente,
Charente Maritime et Gironde.
Nous nous interrogeons plus particulièrement sur les contraintes que les
éoliennes font peser sur l’intervention des Canadairs. Nos administrés sont en
effet très sensibles à l’efficacité de ces Avions Bombardiers d’Eau comme ils ont pu
l’observer au cours de plusieurs interventions ces dernières années et très
récemment (Saint-Christophe de Double, Médillac, Saint-Romain en 2015).
Au regard de ces interventions, il nous apparaît clairement que, quelle que soit
l’ampleur des moyens de la lutte au sol, l’appui des moyens aériens est décisif en
forêt, surtout en présence de résineux, et nous considérons que leur mise en œuvre
ne doit en rien être gênée par des installations géantes.
Le Conseil d’Etat a rendu un arrêt en ce sens le 23 décembre 2015 en approuvant la
décision du préfet du Gard de refuser un projet éolien pour ce motif.
Ces projets sont de plus très contestés localement pour de nombreuses autres
raisons, dont la gêne pour le tourisme vert alors que nos administrés, sensibles au
développement des énergies renouvelables, souhaitent des projets adaptés à nos
territoires et porteurs d’emplois locaux.
Nous espérons pouvoir compter sur vous pour ne pas autoriser ces projets
d’éoliennes industrielles dont l’emplacement est manifestement inadapté.
Les maires soussignés vous prient de bien vouloir agréer, Madame le Préfet,
l’expression de leurs sentiments les plus respectueux.
!
Signataires*pages*suivantes

*

Maires'signataires'
'

Brigitte!Cabirol,!maire!de!Saint2Barthélémy!de!Bellegarde!(24)!
Guy!Piedfert,!maire!d’Eygurande2et2Gardedeuilh!(24)!
Jean2Marcel!Beau,!maire!de!Ponteyraud!(24)!
Jean2Paul!Labeyrie,!maire!de!Laruscade!(33)!
Sophie!Blancheton,!maire!de!Chamadelle!(33)!
Bernard!Nadeau,!maire!de!Les!Eglisottes!et!Chalaure!(33)!
Jean2Charles!Marie,!maire!de!Beauronne!(24)!
Sophie!Berry,!maire!de!La!Jemaye!(24)!
Hélène!Estrade,!maire!de!Lapouyade!(33)!
Léopold!Lachaize,!maire!de!Moulin!Neuf!(24)!
Lionel!Vergnaud,!maire!de!Le!Pizou!(24)!
Bruno!Lavidalie,!maire!de!Lagorce!(33)!
Marcel!Berthomé,!maire!de!Saint2Seurin!sur!l’Isle!(33)!
Michel!Marty,!maire!de!La!Genétouze!(17)!
Pascale!Roussie2Nadal,!maire!de!Saint2Privat2des2Prés!(24)!
Pierre!de!Cumond,!maire!de!Saint2Antoine2Cumond!(24)!
Georges!Delabroy,!maire!de!Saint2Christophe!de!Double!(33)!
Fabienne!Krier,!maire!de!Bayas!(33)!
Pierre!Guigné,!maire!de!Saint2André!de!Double!(24)!
David!Redon,!maire!de!Porchères!(33)!
Pierre2Jean!Martinet,!maire!de!Tizac!de!Lapouyade!(33)!
Stéphane!Béguerie,!maire!de!Bonnes!(16)!
Joëlle!Boizot,!maire!de!Médillac!(16)!
Jean2Louis!d’Anglade,!maire!d’Abzac!(33)!
Alain!Chiron,!maire!de!Saint2Aigulin!(17)!
Jacques!Faurie,!maire!de!Servanches!(24)!
Philippe!Pélissier,!maire!de!Bazac!(16)!
Monique!Boineau2Serrano,!maire!de!Chassaignes!(24)!
Nicole!Tugal,!maire!de!Saint2Avit!(16)!
Chantal!Gantch,!maire!de!Savignac2de2l’Isle!(33)!
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Copie!de!ce!courrier!est!adressé!à!:!
2 M.!le!Préfet!de!la!Région!
2 M.!le!Préfet!de!la!Gironde!
2 M.!le!Préfet!de!la!Charente!
2 M.!le!Préfet!de!la!Charente!Maritime!
2 M.!le!Président!du!Conseil!Régional!
2 M.!le!Président!du!Conseil!Départemental!de!la!Dordogne!
2 M.!le!Président!du!Conseil!Départemental!de!la!Gironde!
2 M.!le!Président!du!Conseil!Départemental!de!la!Charente!
2 M.!le!Président!du!Conseil!Départemental!de!la!Charente!Maritime!
2 Mme!la!Députée!de!la!3ème!circonscription!de!la!Dordogne!
2 M.!le!Président!de!la!Communauté!de!Communes!du!Pays!de!Saint2Aulaye!
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