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I –   GENERALITES 
 

I – a : Objet  de  l’enquête 

 
 Le 14 juin 2013 Monsieur Xavier BARBARO Président de la Société NEOEN spécialisée dans la 
production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et  représente  la Centrale Eolienne du Quercy Blanc  
adresse à Monsieur le Préfet du LOT  et à Monsieur le Préfet du TARN et GARONNE une demande 
d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) pour un projet 
d’implantation de 6 éoliennes sur les communes de Castelnau-Montratier – Saint Alauzie (46) et  Sauveterre (82). 
 
 Le 9 avril 2014, Monsieur BARBARO adresse à Monsieur le Préfet du LOT et à Monsieur le Préfet 
du TARN et GARONNE un nouveau courrier dans lequel il modifie le contenu de la lettre du 14 juin 2013 : le 
projet ne portera plus que sur 5 aérogénérateurs sur les communes de CASTELNAU-MONTRATIER (46) et 
SAUVETERRE (82). 
 

 Par lettre adressée au Tribunal Administratif de Toulouse, enregistrée le 21 mai 2014, Monsieur le 
Préfet du LOT demande la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique 
ayant pour objet l’autorisation présentée par la Société Eolienne du Quercy Blanc d’autoriser l’exploitation d’ un 
parc de 5 aérogénérateurs sur la commune de Castelnau-Montratier (Lot) et de Sauveterre (Tarn et Garonne). 

 
 Pour faire suite à cette demande, par décision n° E14000076/31 du 23 mai 2014 (annexe 1), 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse désigne M. Edmond LEFRANCOIS en qualité de 
commissaire enquêteur titulaire et M. Jean-Claude TANAYS en qualité de commissaire enquêteur suppléant. 

  
 Par Arrêté inter départemental n° E – 2014 - 225 en date du 18 août 2014  (annexe 2) Monsieur le 

Préfet du Lot et Monsieur le Préfet du Tarn et Garonne fixent les modalités du déroulement de l’enquête publique 
relative au projet éolien qui se déroulera durant 31 jours consécutifs, du 18 septembre au 18 octobre 2014. 

 
 Au terme de la procédure prescrite (article n° 8). Le commissaire enquêteur disposera alors d’un 

délai de 30 jours pour rédiger son rapport et ses conclusions motivées contenues dans un document distinct. Il fera 
parvenir  à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires du Lot une copie du rapport et des conclusions 
motivées, avec les dossiers de l’enquête, accompagnés des registres et des pièces annexées. Une copie du rapport 
et des conclusions seront également adressées  à Monsieur le Président du Tribunal Administratif ainsi qu’à 
Monsieur le Préfet du Tarn et Garonne. 

 
 Le présent rapport récapitule donc le déroulement de la procédure, analyse les pièces du dossier mis 

à l’enquête et contient l’ensemble des observations déposées par le public, assorties de commentaires. Il contient 
également le procès verbal de synthèse de ces observations dressé par le commissaire enquêteur et communiqué au 
porteur de projet lors d’ un entretien  intervenu dans la huitaine suivant la clôture de l’enquête publique ainsi que 
le mémoire de réponse adressé par ce dernier dans la quinzaine suivant l’entretien.  

 
 Ainsi, les documents rédigés par le commissaire enquêteur en exécution des dispositions de l’arrêté 

préfectoral n° E – 2014 - 225 en date du 18 août 2014, s’articulent de la manière suivante : 
 
 
 Pièce 1 – le rapport d’enquête  ainsi présenté  
 - Chapitre 1 : Identification du demandeur, 
 - Chapitre 2 : Procédure et déroulement de l’enquête, 
 - Chapitre 3 : Analyse des pièces du dossier, 
 - Chapitre 4 : Observations du public, 
   - portées au registre, 
   - déposées oralement, 
   - adressées par courrier ou par internet, 
   - Réponse du pétitionnaire. 
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Pièce 2 - l’avis motivé :  
Il est contenu dans un document séparé comme le précise la réglementation. Cet avis constitue une 
pièce spécifique dans laquelle le commissaire enquêteur précise si ses conclusions sont favorables 
ou non à l’opération, ou comportent des réserves, et ce, même dans l’hypothèse où aucune 
observation n’a été consignée ou annexée au registre d’enquête.  
 
Pièce 3 - les annexes   

 
 

I – b : Cadre législatif  et réglementaire  

 
 Le Code de l’Environnement et notamment : 

- le chapitre III du titre II du livre Ier – enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles 
d’affecter l’environnement, 

- le chapitre 2 du  titre Ier du livre V – installations classées pour la protection de 
l’environnement. 

 
 Le décret n° 2005 – 935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du Code de 
l’Environnement. 
 L’arrêté ministériel du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis 
d’enquête  publique mentionné au Chapitre lll de l’article R 123 – 11 du Code de l’Environnement,  
 Le rapport de l’Inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) – 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Midi Pyrénées en date du 7 mai 
2014, 
  La décision de nomination du Tribunal Administratif de Toulouse E14000076 /31 en date du 23 mai 
2014, désignant  le commissaire enquêteur et son suppléant.  
 L’avis de l’Autorité Environnementale en date du 21 juillet 2014- Préfet de Région Midi Pyrénées 
(DREAL), autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement, sur le dossier présentant le 
projet et comprenant l’étude d’impact au titre des articles L.122.1 et suivants du Code de l’Environnement. 

 L' Arrêté inter départemental n° E – 2014 - 225 en date du 18 août 2014  (annexe 2) Monsieur le 
Préfet du Lot et Monsieur le Préfet du Tarn et Garonne fixent les modalités du déroulement de l’enquête publique 
relative au projet éolien qui se déroulera durant 31 jours consécutifs, du 18 septembre au 18 octobre 2014. 
 
   

I – c : Identification du demandeur  

 
 La Centrale Eolienne du Quercy Blanc (siège social : 4 rue Euler 75008 PARIS) est une filiale de  la 
Société NEOEN, producteur d’énergie verte en France sur 4 filières (Eolien terrestre, Eolien offshore, Biomasse et 
Solaire photovoltaïque) dont l’objectif est d’alimenter, en électricité d’origine renouvelable, l’équivalent d’un 
million de français d’ici à 2015. La Société NEOEN exploite aujourd’hui un parc de production de 62 MW et 
détient un portefeuille projet de 2 GW répartis en France et au Portugal. 
 
 La Centrale Eolienne du Quercy Blanc développe depuis novembre 2010 le projet initial  du Quercy 
Blanc composé de six aérogénérateurs sur les communes de Castelnau-Montratier, Sainte-Alauzie et Sauveterre. 
En février 2014, le projet d’implantation de l’éolienne sur la commune de Saint Alauzie est supprimé.  
 
 Monsieur Xavier BARBARO est le Directeur général  de  la Société NEOEN. et  Représentant de la 
Centrale Eolienne du Quercy Blanc. Le siège social de cette société est au même endroit que la Centrale Eolienne 
du Quercy Blanc. 
 
 Monsieur Louis MONTAGNE (NEOEN) est la personne chargée de suivre l’affaire , (Tél 
0170916134 Courriel « louis.montagne@neoen.com ») 
 
 Le bureau d’études est le suivant : CORIEAULYS 4 rue de la Cure 63730 MIREFLEURS 
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I – d : Nature et caractéristique du projet  

 
 Le projet de la Centrale Eolienne du Quercy concerne la création d’un parc de cinq éoliennes  et de 
deux structures de livraison sur le territoire des communes de Castelnau-Montratier (46) et de Sauveterre (82) aux 
lieux dits : « Le Pal de Ramps » et le « Causse de Lafigayrade ». 
  Chaque éolienne aura une puissance comprise entre 2 et 3,2 MW. La puissance totale du parc sera 
comprise entre 10 et 16 MW. 
  Depuis la structure de livraison, l’énergie produite  sera évacuée vers le réseau national au poste 
HTA du lieu-dit « Le Pech de Lagarde ». 
 
 La mise en place du projet a été conditionnée par une évolution des implantations  au sein de l’aire 
d’étude  suite aux différentes sensibilités mises en évidence dans les différentes expertises : 
 
 Fin 2011 : 1ème version à 7 éoliennes, une éolienne a été supprimée pour des raisons paysagères. 
 
 Février/avril 2012 : 2ème version à 8 éoliennes, deux éoliennes ont été supprimées pour des raisons 
botaniques, et éloignement de la ligne HT. 
 
 Juillet 2012 : 3ème version à 6 machines, l’implantation a été ajustée pour s’éloigner le plus 
possible des haies et boisements  (impact sur les chiroptères). 
 
 Février 2014 : L’éolienne la plus à l’Est est supprimé par NEOEN suite aux préconisations des 
services de l’Etat. Le projet comporte dorénavant 5 machines. 
 
 

I – e : Concertation : 

 
 Le projet a fait l’objet d’une concertation à tous les niveaux afin de travailler avec l’ensemble des 
acteurs concernés par l’implantation d’un parc éolien. 
 
  Concertation avec les élus : les premiers contacts ont eu lieu en 2010 suite à l’identification d’un 
potentiel éolien intéressant sur le site. En fonction de la progression  de l’étude du dossier, de nombreuses 
rencontres avec les élus ont été organisées (fin 2010 – été 2012 – mars 2013). 
 
  Concertation avec les propriétaires et les exploitants : les premiers contacts avec les exploitants et 
les propriétaires ont été effectuées en 2011.  Avec l’avancement des études et la définition d’un projet plus précis 
en 2012/2013, la relation avec les propriétaires s’est poursuivie et a été renforcée afin de définir un scénario 
d’implantation qui convienne à tous. 
 
 Concertation avec l’Administration : Les premiers contacts ont été pris en 2011, dans le cadre de 
l’ensemble des consultations préalables au développement d’un projet éolien : 

• D’une part, ces consultations concernaient les éventuelles servitudes à prendre en compte : 
DGAC – ARMEE – METEO France – TDF – ARS – SDIS – ERDF.  

• D’autre part, les grands services de l’administration devaient donner leur avis et des conseils 
sur le projet : ARS – SDAP – DDT – DREAL. 

 
 Concertation avec la population : A partir du lancement  du projet éolien fin 2010, la population a 
été très vite  informée du développement d’un projet éolien sur le territoire :  

• Voie de presse  
o La Dépêche du Midi du 4.11.2011 : Castelnau-Montratier : « Eolien 2 entreprises 

prospectent). 

o La Dépêche du Midi du 29. 06. 2012 : A Castelnau-Montratier : « les citoyens s’informent 

sur le projet éolien).  

o La Vie Quercynoise  du 18.08.2012 : « Un parc éolien devrait voir le jour d’ici deux 

ans ». 

o La Dépêche du Midi du 9.10.2012 : "Castelnau-Montratier On mesure le vent" 

o La Dépêche du Midi du 21 .03 . 2013 : Castelnau-Montratier : Société NEOEN « Il y a 

trop d’idées fausses sur l’éolien ». 
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o La Dépêche du Midi du 28.3.2013 : Castelnau-Montratier : « NEOEN a réuni sur le 

projet d’un parc éolien ». 

o La Dépêche du Midi du 9.5.2013 : Castelnau-Montratier : « le projet éolien en attente ». 

 
• la mise en place d’un site internet : « http://lequercyblanc.neoen.fr » 
•  l'organisation d'une réunion d’information : le 21 mars 2013  (150 personnes provenant des 

communes avoisinantes  assistaient à cette  réunion) 
• la distribution de flyers lors de la réunion publique 

 
Date Evénements 
2010 Premiers contacts NEOEN et les communes 
2011 Premières consultations avec l’Administration 

Organisation d’une réunion d’information avec les propriétaires et les 
exploitants 

Juin 2012 
 

Oct  2012 
Nov 2012 

Présentation du projet aux élus et au Conseil Communautaire 
 

Installation d’un mât de mesure du vent de 80 m 
Réalisation des mesures acoustiques 

Jan 2013 
Fév 2013 

Mars 2013 
Juin 2013 

 
Déc 2013 

Finalisation des études 
Présentation du projet et réunion d’information aux élus 

Organisation d’une réunion publique d’information auprès du public 
Dépôt du dossier de permis de construire et demande d’autorisation au titre 

des ICPE (projet de 6 éoliennes) 
Concertation avec les Services de l’Etat 

Fev 2014 
 
 
 

Mars 2014 

Choix de la part de NEOEN d’enlever une éolienne.  (le Conseil Municipal de 

Saint Alauzie par délibération en date du 25 mars 2013 avait donné un avis 

défavorable à l’implantation d’une éolienne sur la commune) 

Reprise du dossier d’étude d’impact pour répondre aux demandes de 
compléments formulées par l’Etat 

21 juillet 
2014 

Avis de l’Autorité Environnementale (DREAL) 

29 juillet 
2014 

Réponse de la Centrale Eolienne du Quercy Blanc à l’avis de la DREAL 

 
 
 

II -  ORGANISATION   DE L’ENQUÊTE : 
 
 Dès lors que la hauteur des mâts est supérieure à 50 m, la législation en vigueur implique un certain 
nombre d’obligations. Ainsi, outre la demande de permis de construire, le maître d’ouvrage doit conformément à 
l’article R.122-8 du Code de l’Environnement présenter une étude d’impact. L’enquête publique qui s’ensuit 
s’inscrit dans le cadre des installations classées pour la protection de l’environnement, au titre de la rubrique 2980 
de la nomenclature et s’applique uniquement à la demande d’autorisation d’exploiter le parc éolien. 
 La nouvelle réglementation relative aux éoliennes terrestres a été publiée au Journal Officiel du 27 
aout 2011. 
 
 

 II- A : INFORMATION DU PUBLIC : 
 
  En liaison avec le commissaire enquêteur, la DDT du LOT a arrêté les dates d’ouverture et de 
clôture de l’enquête publique et en a défini les modalités d’exécution. Ainsi cette dernière s’est déroulée pendant 
31  jours consécutifs du 18 septembre au 18 octobre 2014 inclus en mairies de Castelnau-Montratier (46) et de 
Sauveterre (82). 
 

 II - B : PUBLICITE DANS LES JOURNAUX : 
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  La publicité dans la presse a été  effectuée dans deux journaux régionaux  ou locaux à diffusion 
départementale, sous la rubrique « annonces légales », quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête soit 
avant le 3 septembre et rappelée dans les huit premiers jours de celle-ci soit entre le 18 et  le 25 septembre, a bien 
été réalisée ainsi qu’elle figure au tableau ci-dessous. 

LOT Première parution Deuxième parution 
La Dépêche du Midi  27 août 2014 19 septembre 2014 
La Vie Quercynoise 28 août 2014 17 septembre 2014 

 
TARN et GARONNE   
La Dépêche du Midi 22 août 2014 17 septembre 2014 

Le Petit Journal 23 août 2014 22 septembre 2014 
 

  Le commissaire enquêteur a pu constater la réalité de cette publicité parue dans les délais légaux. La 
copie de ces articles de journaux est annexée au présent rapport (annexes 3 et 4). 

   
 

 II – c : Publicité  complémentaire sur site internet : 

  Quinze jours avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, l’avis d’enquête 
ainsi que  le résumé non technique de l’étude d’impact et l’étude de dangers ont été publiés sur les sites internet de 
la Préfecture du LOT et du TARN ET GARONNE (http://lot.gouv.fr et http://tarnetgaronne.gouv.fr)  ainsi que le 
stipule l’article 4 de l’arrêté préfectoral  interdépartemental de référence. Ce procédé permet d’étendre et de 
parfaire l’information du public tant sur l’existence de l’enquête et sur les modalités de son exécution que sur le 
contenu du dossier. 
 

 II – d : Affichage et information : 

  Un avis d’enquête a été publié par voie d’affiches quinze jours avant le début de l’enquête, soit au 
plus tard le 1er septembre 2014 et pendant toute la durée de celle-ci, jusqu’au 18 octobre 2014 sur les panneaux 
dédiés à cet effet à la mairie de Castelnau-Montratier (46) et à la mairie de Sauveterre (82) communes 
d’implantation du projet.  
 
  Cet avis a également été  publié dans les mêmes conditions dans les mairies  des communes situées 
dans le rayon d’affichage  de 6 km fixé par la nomenclature des installations classées : 
Pour le Département du LOT : Lascabanes, Flaugnac, Castelnau-Montratier, Saint Cyprien, Montcuq, Saint 
Laurent Lolmie, Saint Alauzie, Pern, Cezac. 
 
Pour le département du Tarn et Garonne : Sauveterre, Vazerac, Cazes-Mondenard, Tréjouls. 
  Le commissaire enquêteur a procédé à un premier contrôle de la totalité des points d’affichage le 
mardi 2 septembre 2014. L’affichage était parfaitement réalisé dans les 13 communes lors de son passage. Cet 
affichage en mairies a donc été mis en place  conformément aux textes en vigueur rappelés dans l’arrêté 
préfectoral de référence.   
 
  Enfin, sur les sites du projet et visible de la voie publique, l’avis d’enquête publique a bien été 
effectué en 3 points au moins 15 jours avant le début de l’enquête. Sa  présence a été constatée la première fois par 
le commissaire enquêteur le 2 mai 2014. 
 
  L’arrêté du 24 avril 2012 fixe les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis de l’enquête 
publique mentionné à l’article R 123-11 du Code de l’environnement.  
 
 Le format A2 (42 cm X 59.4 cm) réglementaire des affiches a bien été respecté ainsi que les 
inscriptions en lettres noires sur fond jaune. Le titre « AVIS D’ENQUÊTE » était bien écrit en lettres noires d’une 
hauteur de 2 cm, le tout conformément aux dispositions rappelées dans l’article 5 de l’arrêté interdépartemental de 
référence.  
 
 Le C.E a vérifié la continuité   de cet affichage lors de ses passages à l’occasion de la tenue de ses 
permanences en mairie de Castelnau-Montratier et en mairie de Sauveterre. 
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   L'affichage en mairie et sur le terrain a également fait l'objet d'un contrôle par Procès Verbaux  de 
Constat dressés par Maître François Gibert et Maître Sarah Butterbach Huissiers de Justice  à la demande de la 
S.A.S NEOEN (annexes 6 et 7). 

 
          
     
          
    P 2 
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 II - e : Modalités de consultation du public : 

  Conformément à l’article 3 de l’arrêté interdépartemental de référence ; le C.E est chargé de tenir 
huit permanences : 5 en mairies  de Castelnau-Montratier et  3 en mairie de Sauveterre suivant le calendrier ci-
après : 
 

MAIRIE DE CASTELNAU-MONTRATIER 
Dates Horaires 

Jeudi18 septembre 2014 9 h à 12 h 
Samedi 27 septembre 2014  9 h à 12 h 

Jeudi 2 octobre 2014 9 h à 12 h 
Mardi 7 octobre 2014 14 h à 17 h 
Mardi 14 octobre 2014 14 h à 17 h 

 
  

MAIRIE DE SAUVETERRE 
Dates Horaires 

Lundi 22 septembre 2014 14 h à 17 h 
Samedi 11 octobre 2014 9 h à 12 h 
Samedi 18 octobre 2014 9 h à 12 h 

 
 
  Ainsi qu’il apparaît, ces permanences ont été tenues à chacun des jours de la semaine. En outre, afin 
de ne pas déstabiliser un public majoritairement local, il a été tenu compte, des horaires habituels d’ouverture des 
deux mairies concernées. Le calendrier a été scrupuleusement respecté. 
 

II – f : Contact avec le maître d’ouvrage et les maires des communes de Castelnau-
Montratier et de Sauveterre  

 Le mardi 2 septembre 2014 à 16 h en mairie de Castelnau-Montratier, j’ai rencontré Monsieur 
MONTAGNE Louis représentant la Centrale Eolienne du Quercy Blanc, et Messieurs GARDES Patrick Maire de 
Castelnau-Montratier (46) et BELVEZE Jean-Marc Maire de la commune de Sauveterre (82). 
 Au cours de cette réunion informelle, Monsieur MONTAGNE nous a rappelé l’historique de 
l’élaboration du projet d’éoliennes depuis son origine.  
 Monsieur GARDES Patrick  et Monsieur BELVEZE Jean-Marc  ont précisé les raisons du vote 
défavorable au projet des deux conseils municipaux en raison du fait que le  permis de construire a été déposé 
avant les résultats complets  des mesures du vent  sur le site. 
. 
 
III - ANALYSE DES PIECES TECHNIQUES PRESENTEES  
 
 Les pièces du dossier et le registre d’enquête aux feuillets cotés et paraphés par le C.E ont été tenus 
à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête aux jours et heures d’ouverture des mairies de 
Castelnau-Montratier et de Sauveterre. L’ensemble des documents était accessible à tous et consultable en toute 
liberté. 
 
 La synthèse ci-après des différentes parties du dossier d’enquête publique remis par le demandeur 
constitue un résumé reprenant l’essentiel des informations qu’il contenait dès le premier jour de l’enquête. 
 
 

 III  – a : Composition du dossier d’enquête publique  
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  Le contenu du dossier mis à l’enquête est conforme aux dispositions de l’arrêté du 26 août 2011 
relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, soumises à autorisation 
au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour l’environnement. 
  La Pièce n° 2, longuement analysée ci-après, contient l’essentiel du dossier, en ce sens qu’il expose 
globalement l’ensemble du projet et tous les impacts sectoriels potentiellement susceptibles d’affecter les divers 
milieux et définit les mesures pour les atténuer, les supprimer ou les compenser. 
 
 
 
 Le dossier d’enquête relatif au projet d’implantation du parc éolien contient  les éléments suivants : 
 

� Les cahiers : 
 

� Pièce n°1 : demande d’autorisation d’exploiter de mars 2013. 
 

� Pièce  n° 2 : Etude d’impact de mars 2014. 
o Pièce n°2.1 : Etude écologique 
o Pièce n° 2.2 : Etude paysagère 
o Pièce n° 2.3 : Etude acoustique 
o Pièce n° 2.4 : Résumé non technique 
o Pièce n° 2.5 : Note complémentaire 

 
� Pièce n° 3 : Etude des dangers 

 
� Pièce  n° 4 : Notice Hygiène et sécurité 

 
� Pièce  n° 5 : Plans réglementaires 

o Pièce 5.1 : Plan de situation (1/500000) 
o Pièce 5.2 : Plan des abords (1 :2500) 
o Pièce 5.3 : Plans d’ensemble (1/1000) 

 
� La Décision de désignation du Commissaire enquêteur et du suppléant en date du 23 mai 2014, 
� Avis de l’Autorité Environnementale en date du 21 juillet 2014. 
� La réponse de la Centrale Eolienne du Quercy Blanc à cet avis en date du 29 juillet 2014, 
� Arrêté Interdépartemental du 18 août 2014 portant ouverture d’une enquête publique d’une durée 

de 31 jours en vue d’exploiter un parc éolien de 5 aérogénérateurs sur les communes de 
Castelnau-Montratier (Lot) et Sauveterre (Tarn et Garonne) La réponse du maître d’ouvrage aux 
questions posées par me C.E formulées à l’issue de l’analyse du dossier, 

� Un registre d’enquête vierge coté et paraphé par le commissaire enquêteur dans les deux mairies. 
 
 
 En dehors des permanences, les registres et documents ont été tenus à la disposition du public 
pendant toute la durée de l’enquête par les secrétariats des mairies de Castelnau-Montratier et de Sauveterre aux 
heures d’ouverture habituelles de ces mairies. 
 
 

 III – b : Synthèse du dossier présenté  

  Choix du lieu du projet  
 
   
  Le Grenelle de l’Environnement a fixé des objectifs de 20 000 MW éoliens en France à l’horizon 
2020 avec une obligation d’installer 500 éoliennes par an. 
  Le Schéma Régional Eolien Midi Pyrénées indique que les communes de Castelnau-Montratier et 
Sauveterre appartiennent aux zones peu favorables. L’objectif de la région est d’atteindre 1600 MW installés, soit 
environ 800 éoliennes ; aujourd’hui il y a  400 MW raccordés, soit à peine 25% de cet objectif. 
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 Ce projet prévoit l’implantation de 5 éoliennes d’une hauteur totale de 150 mètres pour une 
puissance totale entre 10 et 16  MW, et de deux postes de livraison relié au réseau national. 
 Elles sont situées sur les communes de Castelnau-Montratier (46) et Sauveterre (82). L’implantation 
des aérogénérateurs se localise dans une région de vastes plaines et de plateaux  de basse altitude du Quercy Blanc. 
Cette région à dominante agricole  est globalement marquée par la polyculture et l’élevage. Les implantations 
envisagées concernent exclusivement des parcelles de culture. 
 
 Aucune industrie n’est répertoriée dans l’emprise. 
 Le tourisme vert est développé sur les aires d’étude rapprochées : le Moulin de Boisse (monument 
historique le plus proche), le Chemin de Saint Jacques de Compostelle et les  communes de Castelnau-Montratier, 
de Montcuq et de Lauzerte. 
 Deux contraintes importantes sont recensées sur le projet d’implantation du site : 

o Respecter le plafond aérien de 426 m (aérodrome de Lalbenque) 
o Et assurer la ligne HT traversant l’aire d’étude.  

 
 
 
 
 
                                  Visualisation de l’implantation prévue sur le terrain 
   
 

 
 

(Document dossier d’enquête : pièce 2 annexe 4 Résumé non technique – page 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 Présentation technique du projet  
 

- Nombre envisagé d’éoliennes : 5 
- Puissance nominale d’une éolienne : 2 et 3,2 MW 
- Puissance du parc éolien : 5 X 2 = 10 MW 
- Hauteur maximale de l’éolienne en bout de pale : 150 m 

Poste source  
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- Hauteur  minimale de l’éolienne en bout de pale : 60 mètres 
 
 L’emplacement des éoliennes obéit à un choix résultant d’une réflexion concertée. Des 
considérations  tant techniques qu’environnementales et paysagères sont prises en compte. 
 Les cinq éoliennes sont implantées sur une seule ligne en arc de cercle. 
 
 Des accords de principe ont été donnés par l’ensemble des propriétaires des parcelles concernées par 
l’implantation des machines. Une promesse de bail  a été signée entre ces derniers et le maître d’ouvrage. 
 
 L’accès aux zones des travaux et aux implantations se fera par les chemins communaux avec le 
souci de réduire l’impact sur l’activité agricole. Au total, 2500 m de voies existantes vont être renforcées et 1500 
m de chemins vont être créés. 
 Deux postes de livraison seront implantés à proximité de l’éolienne E3 pour l’un et E4 pour l’autre. 
Les raccordements électriques entre éoliennes et jusqu’aux postes de livraison nécessiteront environ 2500 m de 
câble enterrés. 
 Chaque implantation comportera une aire de montage empierrée d’environ 700 m² destinée à 
l’assemblage des divers éléments de l’éolienne. Cette plateforme sera maintenue pendant la durée de vie du parc 
pour permettre l’intervention d’engins en cas de besoin.  
 

 III – c : Localisation de l’installation  

 Les cinq éoliennes seront implantées de la façon suivante (références cadastrales  des parcelles et 
propriétaires) : 
  

Castelnau-Montratier : 
 

Infrastructures Section cadastrale et n° 
de parcelle 

Propriétaires Lieu dit 

E 2   
Survol 

D 209 
D 208-207-210 

Mme Rescoussery M. 
Epouse Bord 

Pech Picharrou 
 

E 3   
Survol 

 
Chemin d’accès 

D 189 
D 187-188-190-191-194-

195-182-184-185 
D 192 

M. Lagarde Stéphane Camp de Robert 
 

E 4 
Survol 

 
 

Survol 
Chemin d’accès 

D 470  
D 471 

 
 

D 469 – D 472 
D 250 

M. Lagarde S. – M. 
Lagarde Y - Mme 

Baboulène C. 
 

M. Bouzerand J.L 
Mme Lafage N. 

Le Pals de Ramps 
 

E 5 
Survol 

E 40 
E 38 -  E 722 

M. Stéphane  et      Yves 
Lagarde 

 et Mme Baboulène 

Plantouniou 
 

Poste de livraison 1 D 248 M. Moles F Les Albenquets 
 

Poste de livraison 2 D 248 M. Moles F. Les Albenquets 
 

Sauveterre : 
 

Infrastructures Section cadastrale  
Et n° de parcelle 

Propriétaire Lieu-dit 

E 6 ZB 7 M.Romes G. / Darnis M. Clos de Las Bordes 
 
 Les propriétaires des parcelles concernées par l’implantation de ces aérogénérateurs ont tous donné 
leur accord à la construction des éoliennes ainsi que sur les conditions de démantèlement et de remise en état après 
exploitation.  
 En matière de démantèlement, la société  a l’obligation de garanties financières fixées à 50 000 
euros par éolienne. 
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  Par contre, les Conseils Municipaux des communes de Saint Alauzie, de Castelnau-Montratier et de 
Sauveterre ont donné un avis défavorable. 
 
 Sur le plan urbanistique, La commune de Castelnau-Montratier dispose d’un Plan Local 
d’Urbanisme. La zone du projet est localisée en zone A. 
 
  Le projet éolien est localisé dans une région rurale et faiblement habitée. C’est un secteur présentant 
un relief homogène relativement plat, avec quelques ondulations sur lesquelles on trouve des zones forestières. 
L’altitude moyenne est de 260 m, les éoliennes porteront cette altitude à 410 m. Les grandes cultures sont 
prépondérantes. La présence d’éoliennes reste compatible avec l’exploitation de ces terres agricoles. 
 
  L’habitat étant majoritairement groupé dans les villages avoisinants, le projet est éloigné des bourgs 
alentours situés à environ 3,5 km. 
     
  Les communes de Castelnau-Montratier et Sauveterre figurent dans le Schéma Régional Climat Air 
Energie (annexe Schéma Régional Eolien) de la région Midi Pyrénées, parmi les communes situées dans une zone 
peu favorable au développement de l’éolien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 III -  d : Effets du projet sur l’environnement naturel  

 

 
 

 Sur la biodiversité : 
 

 L’examen du dossier fait apparaître que le projet éolien ne présente pas d’obstacle aux déplacements 
des espèces, et ne fragmente pas d’espèces remarquables. Il n’a donc aucun impact sur les couloirs écologiques 
identifiés. 
 L’impact floristique  sera négligeable du fait que les parcelles d’accueil des éoliennes sont toutes des 
parcelles agricoles. 
 De même, le parc éolien ne devrait pas avoir d’effet significatif sur l’avifaune. 
 
 Du fait des mesures préventives mises en œuvre lors de la conception du projet (évitement et 
éloignement de plus de 200 m des boisements, espace de l’ordre de 60 m entre le sol et les pales) l’impact du parc 
éolien sur les chauves-souris est jugé nul à faible. 
 
 Par ailleurs, il n’est pas attendu d’effet autre que le dérangement temporaire de la faune en phase de 
travaux du parc éolien. 
 
 D’une manière générale, le projet de parc éolien permet le maintien de l’ensemble des populations 
locales. 
 Les diverses études réalisées concluent à des impacts sur le milieu naturel qualifiés de faibles dans la 
majorité des cas. Néanmoins, le maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre un certain nombre de mesures de 
réduction, d’accompagnement, voire des mesures compensatoires, pour préserver le milieu naturel. 
 
 En principe, très peu d’impacts dommageables sont attendus du projet du Quercy Blanc sur le milieu 
physique. Le projet est compatible avec l'environnement. 
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 Il en est de même sur le milieu naturel. L’évitement des milieux boisés et l’implantation exclusive 
en zone de culture permettent de réduire les risques à la fois pour la flore, l’avifaune, les chiroptères et la faune 
terrestre. 
 
 Cependant, dans le périmètre choisi pour l’implantation des éoliennes, il existe une ZNIEFF n° 1. 
 
 

ZNIEFF n° 1(Document pièce n° 2 – Etude d’impact page 93)

 
 

   

 C’est un secteur de superficie en général limité, caractérisé par la présence d’espèces, d’associations 
d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel régional. Les ZNIEFF de 
type 1 sont des zones particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations même limitées. 
 La présence d’une ZNIEFF dans une commune est un des éléments qui atteste de la qualité 
environnementale  du territoire communal et doit être prise en compte dans les projets d’aménagement. Elle laisse 
très certainement supposer la présence d’espèces rares ou à protéger. 
 L’éolienne E4 est située dans le secteur de la ZNIEFF. 
 .  
  
 Sur le milieu humain : 
  
 Le projet éolien est localisé dans un secteur rural, de faible densité démographique. Le contexte 
économique repose essentiellement sur l’agriculture. Le projet n’est pas susceptible de  remettre ne cause  leur 
pérennité sur le site et permettra une double utilisation des sols. 
 Les règlements d’urbanisme (PLU, carte communale et RNU) autorisent un projet éolien sur l’aire 
d’étude. 
 Dans l’entourage du projet aucune activité industrielle n’est recensée. 
 Les retombées financières permettront d’améliorer la vie des communes accueillant le projet. 
 Le parc permettra des compléments de revenus aux agriculteurs impactés par la réduction minime de 
leur surface d’exploitation. 
 Cependant, lors des travaux d’implantation, le parc éolien perturbera les habitudes locales (trafic 
routier important).  
 

 
 Sur le paysage : 
 

Le milieu physique :  
 Des potentialités intéressantes existent pour accueillir un projet éolien. La configuration du site se 
prête favorablement à l’implantation d’éoliennes sans engendrer de forts terrassements.  
 Le climat est favorable  ((peu de jours de gelées et de neige). 
 Aucun captage d’alimentation en eau potable ni périmètre de protection rapproché ne concerne le 
site. 
 Les enjeux " risques naturels"  sont  très faibles. 
 



Castelnau-Montratier (46) Sauveterre (82) Eoliennes  E14000076/31 

15 

 Le milieu naturel 
 Les expertises écologiques réalisées sur un cycle annuel complet, ont permis de mettre en évidence 
la présence d’enjeux contrastés en fonction des groupes concernés.  
 L’aire d’étude rapprochée est concernée  par la ZNIEFF de type 1 Pelouse sèche de Ramps. Cet 
espace est occupé essentiellement par des fourrés, des surfaces planes sont dédiées à la grande culture, et les 
pentes sont soulignées par une occupation forestière. 
 Le milieu naturel présente un niveau de sensibilité « moyenne » pour les  oiseaux (rapaces, passages 
migratoires de passereaux) et un secteur de reproduction de la chouette hulotte. 
  Une sensibilité « forte » pour les chauves-souris en particulier dans les boisements et les 
alignements d’arbres. 
 La zone du projet présente des enjeux forts en bordure des ruisseaux (amphibiens), En bordure des 
lisières, il a été recensé des espèces de reptiles, de mammifères et d’insectes. 
  
 
 Après l’analyse des caractéristiques paysagère du territoire, l’étude a hiérarchisé les différents sites 
et secteurs porteurs de sensibilité et d’enjeux au sein du périmètre étudié. La sensibilité reste modérée car les 
vestiges connus sont localisés et peu fréquents. Les seuls risques concernent la mise à jour de vestiges non connus 
lors des travaux. Dans ce cas l’opérateur est dans l’obligation de les déclarer immédiatement en mairie. 
 Le plateau agricole présente des paysages aux échelles adaptées à l’implantation de grandes 
éoliennes. D’après le dossier, les éoliennes ne seront pas perçues de Castelnau-Montratier ni de Sauveterre. 

 Sur le patrimoine : 
 
 L’échelle des machines est compatible avec le territoire. 
 L’impact est jugé faible pour le patrimoine archéologique (des opérations d’archéologie préventives 
peuvent être prescrites lors des travaux de construction du parc). 
 Les éoliennes seront visibles du Moulin de Boisse situé à 2,9 km. 
 

 
Document pièce 2 annexe 4 – Résumé non Technique page 44  

 
 
 Remise en état des lieux : 
 
 La société s’engage explicitement à démanteler et remettre en état le site dès qu’il sera mis fin à son 
exploitation. Le démantèlement du parc est à considérer comme une mesure compensatoire au projet puisqu’elle 
efface totalement les impacts de ce dernier en fin de vie. En conséquence,  une garantie financière de 263 871,93 
euros pour les 5 éoliennes sera constituée par le maître d’ouvrage dès la mise en service du parc éolien 
conformément à l’article L553 - 3 du Code de l’Environnement complétés par l’arrêté du 26 août 2011. 
 
 L’étude des dangers : 
 
 La zone d’étude retenue pour l’étude des dangers forme un périmètre de 500 m de rayon autour de 
chacune des éoliennes du parc. 
 Les habitations les plus proches sont situées à 515 m au lieu-dit « le Causse Daubannes ».  
 La zone d’étude ne comporte aucun établissement public. Du fait d’un travail agricole fortement 
mécanisé, la présence humaine est considérée comme faible dans les cultures. 
 Elle ne comporte aucune ligne à haute et très haute tension, aucun réseau de canalisation ni aucun 
autre ouvrage public. 
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 Un circuit de randonnées traverse la zone d’étude, il s’agit du « Circuit des Plateaux et des Moulins 
de 14 km ». 
 Les éoliennes sont à plus de 150 m des deux routes départementales (RD4 er RD 74). 
 L’aérodrome le plus proche est celui de Cahors-Lalbenque situé à environ 12 km au nord-est du 
projet. Le schéma d’implantation des éoliennes sera transmise à la DGAC afin de le faire figurer sur la 
documentation aéronautique. 
 
 
 Une analyse préliminaire des risques a recensé les agressions externes potentielles liées aux activités 
humaines et liées aux phénomènes naturels.  
 Les principaux accidents pris en compte sont : 

- L’effondrement de l’éolienne dont la probabilité d’occurrence est faible et la gravité sérieuse, 
- La chute d’élément de l’éolienne dont la probabilité d’occurrence est modérée et la gravité modérée, 
- La chute de glace dont la probabilité d’occurrence est très forte et la gravité modérée, 
- La projection d’éléments dont la probabilité d’occurrence est forte et la gravité modérée, 
- La projection de glace dont la probabilité d’occurrence est forte et la gravitée modérée. 

 En conclusion pour l’ensemble des phénomènes étudiés, le risque est acceptable pour le parc éolien. 
 
  
 
 Etude anémométrique : 
 
 L’aire d’étude rapprochée est principalement concernée par deux types de vents : la tramontane 
(ouest à nord ouest) et le vent d’autan (sud est). Les données Météo-France modélisées précisent que  le vent à 50 
m est compris entre 4 et 4,5 m/s. Afin de préciser les conditions aérologiques locales, un mât de mesures 
anémométriques  de 80 m a été implanté en septembre 2012 au nord du Causse de Lafigayrade. La vitesse 
moyenne du mesurée à 80 est de 5,3 m/s. Ce résultat est compatible avec la réalisation d’un projet éolien. 
  
 Etude acoustique  
 
 Deux types d’éoliennes ont été retenues pour le site : la Vestas V110 et la Gamesa G 114 d’une 
puissance de 2 MW. L’étude acoustique a été réalisée sur la base de ces deux machines.  
 Le choix des habitations faisant l’objet de mesures de bruit résiduel a été réalisé en se basant sur les 
critères suivants : la distance au projet, la rose des vents sur le site, la représentation des alentours par rapport au 
site, l’étendue du projet lors de la mise en place des mesures et la proximité des habitations. 
 Ainsi, 7 lieux distincts ont été retenus pendant la période du 20 novembre au 4 décembre 2012.    
 En conclusion, l’étude note que le projet éolien du Quercy Blanc respecte les critères acoustiques 
définis par l’arrêté du 26 août 2011 « maximum 70 dB (A) le jour et maximum 60 dB (A) »  la nuit.  En effet, le 
bruit ambiant maximum est estimé à 50 dB (A).                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 Notice Hygiène Sécurité : 
 La Centrale Eolienne Quercy Blanc a mis en place un Système de Management Hygiène et 
Environnement dont le but est d’atteindre un objectif de zéro accident. Il est appliqué aux phases construction et 
exploitation et concerne notamment les moyens de prévention mis en œuvre.                                   
 
 La principale mesure préventive est l’éloignement de plus de 515 m de la première habitation. 
 Le projet n’est pas de nature à dégrader la qualité de l’air. Il sera visible de nuit depuis plusieurs 
lieux d’habitation mais l’effet restera limité par le paysage de bocage et de vallées. 
 L’impact acoustique sera faible et maîtrisé. 
 Aucun effet sanitaire des champs électromagnétiques n’est attendu sur la population riveraine. 
 
 Les plans : 
 
 Trois plans sont intégrés au dossier : 

- Le plan de situation avec le rayon d’affichage des 6 km (échelle 1/50000ème), 
- Le plan des abords n°1 zone nord/est (échelle 1/2500ème), 
- Le plan des abords n° 2 zone sud/ouest (échelle 1/2500ème). 
-   

 Ces plans font apparaître le parcellaire dans un rayon de 6000 m avec tout ce qu’il contient : 
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- Aire de survol des pales dans un rayon de 57 m, 
- Les pistes de circulation à créer largeur 5 m, 
- Aire de montage des 5 plateformes, 
- Le poste électrique et la ligne EDF à haute tension (lieu du raccordement au réseau), 
- Les mâts et les emprises de fondations, 
- Les lieux-dits et les habitations, 
- Les routes et les chemins principaux. 

 
 

III – e : Avis des services consultés et des collectivités locales  

III – E - 1 : AVIS DE L’AUTORITE  ENVIRONNEMENTALE   
 
 Ce document, signé de Monsieur le Préfet de la région Midi Pyrénées  a pour but de porter à la 
connaissance du public, l’avis de l’Autorité Environnementale (A.A.E), sur la qualité du dossier et la prise en 
compte de l’environnement dans le projet.  
(lettre DREAL en date du 21 juillet 2014, ce document a été rajouté au dossier d'enquête). 
 
 Ce courrier demande à NEOEN, d'apporter des précisions sur plusieurs points. 
 Après une présentation du projet et un rappel des enjeux, ce document analyse la « qualité de l’étude 
d’impact du dossier de demande d’autorisation ».  
 Conformément  aux prescriptions des articles L.122-1 et R122-2.1 du Code de l’environnement, 
cette étude d’impact traite bien des effets temporaires, permanents, réducteurs ou compensatoires, 
d’accompagnement et de suivi. 

 Etat initial : la construction et l'exploitation d'un parc éolien de 5 machines induiront une 
modification importante du "paysage rapproché" et du "grand paysage" de ce secteur géographique. 

 Etude chiroptérologique : La pression d'inventaire permettant d'analyser les périodes de migration 
prénuptiale et de migration postnuptiale des oiseaux et  les périodes d'activité printanières, estivales et automnales 
des chauves-souris ne sont pas jugées acceptables.  
 Etude sur les oiseaux : l’évaluation des incidences sur les oiseaux sont jugées acceptables, alors que 
les mesures proposées pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs sont jugées insuffisantes. 
 Etude sur les enjeux paysagers : la prise en compte des enjeux paysagers et culturels est jugée 
globalement satisfaisante. Cependant, l’A.E signale que les ruines du moulin à vent de Ramps (commune de Saint 
Alauzie) font actuellement l’objet d’une procédure de classement à l’INMH. Si celle-ci aboutit favorablement 
l’éolienne E6 sera localisée dans le périmètre de protection de ce bâtiment.  
La localisation de l' éolienne E 5 à 600 m et E6 à 500 m du moulin de Ramps seront la source d'un impact 
paysager important.    
 Etude sur le paysage : l’analyse de l’état initial est jugée acceptable, tandis que l’évaluation des 
incidences, les mesures proposées pour éviter ou réduire les incidences sur le paysage sont jugées insuffisantes. 
 Etude sur le bruit et les vibrations : l’analyse de l’état initial, l’évaluation de l’impact acoustique au 
niveau des zones habitées périphériques et les mesures proposées pour éviter ou réduire ces incidences sont 
acceptables (respect des seuils règlementaires). 
 Etude sur la salubrité publique : l’évaluation des risques sanitaires sur la santé publique est jugée 
acceptable. 
 Etude sur la sécurité publique : Les mesures proposées pour éviter ou réduire les risques sur la 
sécurité publique sont jugées satisfaisantes. 
 Les enjeux paysagers, écologiques et acoustiques sont les thèmes les plus approfondis. 
 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
L'Autorité Environnementale confirme que la construction et l'exploitation d'un parc éolien de 5 machines induira 

une modification importante  du "paysage rapproché" et du "grand paysage". 

Elle critique de manière significative les questions de la mortalité des oiseaux et principalement des chauves-

souris, les mesures proposées sont insuffisantes et jugées inacceptables. 

Il en est de même des mesures présentées pour réduire les incidences sur le paysage. Les deux éoliennes  très 

proches du Moulin de Ramps dégraderont le paysage. Des machines de 150 m de haut dénatureront le paysage. 
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III - E - 2 : REPONSE DE LA CENTRALE EOLIENNE DU QUERCY BLANC  
 
 La Centrale Eolienne du Quercy Blanc  répond à la lettre de l'Autorité Environnementale  par 
courrier en date du 29 juillet 2014. Elle apporte des précisions sur les problèmes soulevés : 
(Nota : ce courrier a été joint à l'avis de l'Autorité Environnementale dans le dossier d'enquête)  
 
- -  Pour les oiseaux : la pression d'observation sur le site est supérieure aux recommandations du 
Guide l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens. 
 
 - Système d'effarouchement sonore : Au vu des enjeux identifiés sur le site et des mesures mises en 
place, l'impact résiduel du parc éolien est faible sur l'ensemble des thématiques. La mise en place d'un système 
d'effarouchement, du type DtBird, n'est donc pas justifiée pour ce site. 
 
 - Analyse des activités printanière, estivales et automnales des chauves-souris aurait utilement été 
renforcée par plusieurs nuits de prospection active : le bureau d'études CERA Environnement justifie le choix de la 
méthodologie utilisée : pour les relevés relatifs aux chauves-souris, un passage par mois sur l'ensemble du cycle 
biologique de chiroptères a été effectué pour le recensement des espèces au détecteur d'ultra-sons. Ainsi sept dates 
ont permis leur identification. 
 
  - Risque de mortalité par collision :  la perméabilité entre les éoliennes permet de conclure à un 
niveau d'impact résiduel de l'effet barrière très faible pour le projet éolien du Quercy Blanc. 
 
 L'A.E  préconise que le risque de mortalité avec les chauves-souris soit réduit par l'arrêt des 
machines lorsque le vent présente une vitesse inférieure à 5 m/s : page 50 du volet Chiroptérologique, M. Arnett 
constate que la majorité de la mortalité s'effectue par vent inférieur à 6 m/s à hauteur de pale une demi-heure avant 
et 1 h 30 après le coucher du soleil du 1er août au 15 octobre. Les préconisations de NEOEN pour la période du 
1er août au 15 octobre : arrêt des éoliennes 30 m avant et 1 h 30 après le coucher de soleil. Il s'agit de 
préconisations qui seront affinées suite au suivi de mortalité. La préconisation de l'A.E ne semble pas justifiée. 
 
 - Le rapport d'échelle entre les aérogénérateurs, tels que représentés dans les photomontages, et les 
éléments constitutifs du paysage sont sujets à caution. Ainsi au niveau du photomontage n° 1(page 77 de l'étude 
paysagère) le mât de mesure apparaît comme  le plus grand (environ 15 cm) que le mât et la nacelle de l'éolienne 
n° 2 située à proximité. Or, le mât fait 80 m de hauteur et devrait donc être plus petit (15%) que le mât et la nacelle 
(95 m de cette machine : 
Le calcul présenté par l'A.E est faux : le mât de mesure et l'éolienne E2 ne sont pas positionnés au même endroit. 
Il y a une différence de niveau de 10 m entre la position du mât de mesure et l'éolienne n° 2. Celle-ci est situé à 
une distance d'environ 740 m de la prise de vue, tandis que le mât de mesure est à environ 630 m. en raison des 
jeux de perspective, il est normal qu'un objet situé devant un autre, même s'il est plus petit, puisse paraître plus 
grand. 
 
 - l'A.E regrette que le mât de mesure ait été effacé de nombreux photomontages (suppression d'un 
élément vertical permettant l'évaluation du rapport d'échelle avec les éoliennes. Il en résulte très certainement une 
sous évaluation de la perception du parc éolien depuis ces points de vue : le mât de mesure n'a pas été effacé 
d'aucun photomontage, il est possible que celui-ci ne soit pas visible à l'œil nu. Ainsi pour une éolienne dont la 
largeur ferait 1 mm sur un document imprimé, le mât de mesure  ferait  0,1 mm.. Ceci explique donc que plus la 
prise de vue est éloignée du mât de mesure, plus il est difficile de le distinguer à l'impression. 
 
 - Remarques diverses sur les aspects paysagers du projet éolien  
Le projet éolien est cohérent avec les préconisations de l'état initial du paysage il présente : 

• une échelle des machines compatibles avec le territoire, 
• une implantation régulière, en appui sur une ligne de force du paysage, 
• une absence de relation conflictuelle avec le patrimoine identifié. Le projet est directement perceptible 

depuis  le moulin de Boisse, dans une complémentarité avec les éoliennes qui peut favoriser sa mise en 
valeur ??? 

• l'éolienne n° E1 a été supprimée suite au recommandations de l'Autorité Environnementale dans son 
rapport du 12 septembre 2013. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
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Les réponses apportées par NEOEN aux remarques soulevées par l'Autorité Environnementale ne sont pas 

convaincantes en particulier : "L'échelle des machines compatibles avec le territoire" et "le projet est perceptible 

en vision lointaine depuis certains belvédères et monuments, mais très partiellement" . 

Les photomontages sont particulièrement contestés par le public. La perspective n'est pas immédiatement perçue, 

le regard se porte sur une image qui révèle que l'es éoliennes ne sont guère plus grandes que le mât de mesure  !! 

Cinq machines de 150 mètres de haut auront véritablement  un impact très important sur le paysage. Elles 

domineront  les crêtes, écraseront le territoire, et seront vues de très loin. Pour donner une image le relais 

hertzien de Trespoux-Rassiels mesure environ 80 m, situé sur une crête et il est visible à plus de vingt kilomètres. 

"Le projet est directement perceptible depuis le Moulin de Boisse, dans une complémentarité avec les éoliennes 

qui peut favoriser sa mise en valeur" ??? Je ne sais pas si Alphonse Daudet pourrait écrire "Les lettres de mon 

éolienne" !!! Ce moulin vient d'être restauré, il date du XVIIème. Il est inscrit à l'inventaire des Monuments 

Historiques depuis 1979.  Il est la référence des moulins de type quercynois. l'implantation éventuelle des cinq 

éoliennes réduira inévitablement son prestige et sa position de 1er plan. 

 
 
 
 
 
 
 

III – E - 2 : AVIS DES CONSEILS MUNICIPAUX  

 
 En application des dispositions de l’article R 512-20 du Code de l’Environnement les Conseils 
Municipaux des 13 communes  sur lesquelles s’étend le périmètre établi pour l’affichage ont  donné leur avis. 
 
 Une commune (Montlauzin) et des deux communautés de communes (du Quercy blanc et du Pays 
de Serres)  m'ont également transmis leur avis.  
 
 
 
 

Communes Date de délibération Avis des Conseils 
Municipaux 

Castelnau-Montratier 3 septembre 2014 Défavorable 
Cazes-Mondenard 16 septembre 2014 Défavorable 
Cezac 24 octobre 2014 Défavorable 
Flaugnac 22 octobre 2014 Défavorable 
Lascabanes 2 octobre 2014 Favorable 
Montcuq 23 septembre 2014 Défavorable 
Pern 29 septembre 2014 Favorable 
Saint Alauzie 17 septembre 2014 Défavorable 
Saint Cyprien 21 octobre 2014 Défavorable 
Saint Laurent Lolmie 28 octobre 2014 Défavorable 
Sauveterre 25 septembre 2014 Défavorable  
Tréjouls 25 septembre 2014 Défavorable 
Vazerac 29 septembre 2014 Défavorable 
 

 
Montlauzin 10 octobre 2014 Défavorable 
Communauté de 
Communes du Quercy 
Blanc 

9 octobre 2014 Défavorable 

Communauté de 
communes du Pays de 
serres 

25 septembre 2014 Défavorable 

 
  Les délibérations des conseils municipaux sont jointes au présent rapport en annexes 
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III – F : OBSERVATIONS GENERALES SUR LE DOSSIER PRESENTE : 
 
 
 Le dossier mis à l’enquête publique comprend bien les pièces constitutives prévues par la 
réglementation en vigueur. Les documents présentés sont globalement de bonne facture. Les plans et extraits de 
carte très clairs illustrent parfaitement les principaux points qui doivent être mis en lumière. Le résumé non 
technique est très détaillé et contient à lui seul  l’essentiel des éléments de nature à éclairer le public. Il peut, sans 
nul doute, être compris de tous, sans ambigüité. 
 
 
 
 
 
 

IV - DEROULEMENT  DE L’ENQUETE 

 

 Dès réception de la décision de ma désignation par le Tribunal Administratif, j’ai  pris contact avec 
mon suppléant. De même, je me suis mis en relation avec les services de la Direction Départementale des 
Territoires du LOT (DDT).  J’ai été  reçu le 5 juin 2014 à 14 h par Mademoiselle VALERY qui est en charge du 
dossier. Elle m’a communiqué les premières informations concernant cette enquête qui se déroulera sur deux 
départements (le Lot et le Tarn et Garonne) et m’a remis le dossier soumis à enquête publique. Par ailleurs, elle 
m’a précisé que ladite enquête commencerait au mois de septembre en raison du fait qu’il manquait un document 
essentiel au dossier (l'Avis de l'Autorité Environnementale). 
 
 Après avoir pris connaissance et étudié le dossier, un second rendez-vous a été pris avec 
Mademoiselle VALERY  qui m’a reçu le 5 août à 14 h 30. Ceci,  afin de fixer ensemble les modalités 
d’organisation. Les jours et heures de permanences ont été définis en fonction des heures d’ouverture et des 
disponibilités des deux communes concernées : Castelnau-Montratier dans le LOT et Sauveterre dans le Tarn et 
Garonne. 
 
 Avant l’ouverture de l’enquête, j’ai paraphé les dossiers et les registres d’enquête mis à la disposition 
du public. 
 
 Après avoir reçu l’Arrêté d’ouverture d’enquête. J’ai pris rendez-vous avec Monsieur Montagne 
Louis. représentant la Société EONEN. Nous nous sommes rencontrés le  2 septembre 2014 à la Mairie de 
Castelnau-Montratier en présence de Monsieur Gardes Maire de Castelnau-Montratier et de Monsieur Belvèze 
Maire de Sauveterre.  Ce premier contact m’a permis de connaître la position de Monsieur Montagne (favorable) 
et de chaque Maire (défavorable) au sujet de l’implantation des 5 éoliennes. Nous avons examiné les modalités 
pratiques d’organisation de l’enquête (lieu des permanences, accès du public, affichage ….). 
 
  Préalablement à cette réunion Monsieur Bord (agriculteur concerné par l’implantation des 
éoliennes) m’a fait découvrir le mât de mesure et les lieux où seront éventuellement implantées les machines. 
Nous avons également examiné les ruines du moulin de Ramps et la Borne milliaire. 
 

  
  
 
 
 
 
V : LES OBSERVATIONS 
 

 Le public a pu noter ses observations sur les registres mis à sa disposition pendant toute la durée de 
l’enquête. Il pouvait aussi adresser ses requêtes par courrier, au commissaire enquêteur en mairies de Castelnau-
Montratier et de Sauveterre. 
 
 



Castelnau-Montratier (46) Sauveterre (82) Eoliennes  E14000076/31 

 
21 

 V – 1 : Présentation générale : 

 Dans les communes de Castelnau-Montratier et de Sauveterre, le public s’est exprimé sur les 
registres d’enquête et par courrier. 
 
  Je propose ci-dessous en introduction à l’analyse : 
 
 V – 1-  a : un tableau synoptique des observations par commune, 
 V– 1 - b : Présentation des observations. 
 
Nota : Les observations directes sur les registres sont différenciées de celles exprimées par lettres, notes, mail que 
j’ai annexés à l’aide d’une numérotation distincte sur les registres mêmes, à savoir : 

• Observations directes aux registres : écriture rouge « observation n° …. », 
• Lettres ou autres documents annexés aux registres : écriture verte :  "lettre n° …. » 
• Une lettre sera ajoutée à ces observations ou lettres pour en distinguer l’origine : « C » pour Castelnau-

Montratier et « S » pour Sauveterre. 
 
 
 V  - 1 - a : Tableau synoptique des observations : 
 

Mairies Observations sur les 5 registres Observations 
Par lettres, mail, 

notes 
Castelnau-Montratier 57 248 

Sauveterre 19 140 
Total 76 388 

Total : 464 
 
 
 
 
 V - 1 - b : Présentation des observations :  
 Je vais examiner successivement dans les pages suivantes le contenu des registres d’enquête. 
 
 J’adopte un classement par thèmes pour présenter les observations et le courrier, chaque thème est 
caractérisé par une lettre : 
 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème E : Opposition au projet - pétition 
• Thème F : Impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contre 
• Thème H : Impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : Impact sur le tourisme 
• Thème J : Perte de l’agrément des gîtes 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème L : Impact sur la santé des animaux 
• Thème M : Photomontages trompeurs 
• Thème N : Signaux lumineux la nuit 
• Thème O : Infrason  
• Thème P : Choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : Les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux 

promoteurs  
• Thème R : Proximité des habitations 
• Thème S : Perturbation des réseaux audio-visuels et électrique 
• Thème T : Risque de prolifération des éoliennes dans la région 
• Thème U : Observations diverses 
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• Thème V : Avis favorable 
 

 Dans la mesure où l’observation ne peut être classée dans un des thèmes répertoriés, elle sera 
examinée au cas par cas. 

 
 

 
Commune de Castelnau-Montratier 
 
 
 Permanence du 18 septembre 2014 
 
Le jeudi 18 septembre 2014, premier jour de l’enquête, le C.E a tenu sa première permanence de 9 h à 12 h en 
mairie de Castelnau-Montratier. Il s’est immédiatement assuré que le dossier mis à la disposition du public était 
complet. Le Registre d’enquête  ouvert par ses soins était vierge de toute observation et aucun courrier n’y était 
déposé. La permanence s’est terminée par une rencontre et un entretien informel avec Monsieur Gardes maire de 
la commune.  
 
 
 Observation orale de Monsieur X souhaite recevoir des informations sur le modèle d’éolienne qui 
sera mis en place et sur la vitesse moyenne du vent. 
 
 Observation orale de Monsieur Y souhaite recevoir des informations sur la vitesse moyenne des 
vents et sur les retombées financières pour les propriétaires ainsi que les collectivités. 
 
 Les questions posées ont été transférées à Monsieur MONTAGNE chargé du dossier NEOEN. La 
réponse est annexée au registre lors de la permanence du 27 septembre 2014 (lettre n° 2 C) 
 
 
 
Lettre n° 1 C : M. et Mme DALOPT du 18 septembre 2014 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact du projet sur les nuisances  paysagères 
• Thème F : Impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème I : Impact sur le tourisme 
• Thème J : Perte de l’agrément des gîtes 
• Thème k : Impact sur l’environnement 
• Thème U : Observations diverses 

M.et Mme Dalopt sont opposés au projet : des effets néfastes sur l’environnement, la faune, la flore, le tourisme, la 
santé, destruction des chemins, des sentiers de randonnée, enlaidissement des paysages, oiseaux migrateurs 
perturbés, dévaluation du patrimoine, les gîtes perdront leur agrément, les maisons seront invendables, des 
maladies liées au bruit apparaitront, insomnie, dépressions, stress, acouphènes, suicides …… 
 
 
 
 
Période du 19 septembre au 26 septembre 2014 

Observation n°  1 bis : Mme Cazals de Fabel Escayrac LASCABANES 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact du projet sur les nuisances  paysagères 
• Thème F :Impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème I : Impact sur le tourisme 
• Thème J : Perte de l’agrément des gîtes 
• Thème k : Impact sur l’environnement 



Castelnau-Montratier (46) Sauveterre (82) Eoliennes  E14000076/31 

 
23 

• Thème U : Observations diverses 
Mme Cazals de Fabel partage les appréhensions et les peurs de la lettre « n°1 C» (M. Mme Dalopt du 18 
septembre 2014) nuisances de ces installations. 
 
Observation n° 1 ter ; M. Courtois (lecture difficile de ce nom sur le registre) 

M. Courtois renonce à acheter dans la région tant que ce funeste projet de parc ne sera pas totalement abandonné. 
 
Observation n° 1 quater : M. Mme COURPET La Masse 46800 SAINT CYPRIEN 

• Thème K : Impact sur l’environnement 
M. Mme Courpet précise qu’il existe d’autres  moyens de produire de l’énergie écologiquement sans gâcher nos 
beaux paysages et nuire à notre environnement. 
 
 
Lettre n° 2 C : Réponse aux questions orales posées à NEOEN lors de la première permanence. 
Une personne a relevé une erreur  de mesure concernant le Causse Daubanes (Commune de Sainte Alauzie) 

- résumé non technique page 41 - 1er chapitre : « ce résultat étant l’éloignement de plus de 610 m à la première 

habitation ». Or, le Causse Daubanes est situé à 570 m, certaines personnes me précisent 525 m (le Maire de 

Sainte Alauzie aurait demandé à un géomètre de mesurer cette distance ??? 

- Etude d’impact pages 58 et 315 : « distance réglementaire vis à vis de l’habitat 500 m » : 

 

- Réponse M. Montagne Centrale  Eolienne du Quercy Blanc : 
� En effet, il y a une erreur dans le résumé non technique page 41, indiquant que l’éloignement à la première 

habitation est de 610 m.  
� La distance à la première habitation est de 515m (E2 par rapport au Causse Daubanes) ; ceci peut se lire dans les 

autres documents :  
o Etude d’impact, pages 349 et 355 : plus de 510m 
o Etude de dangers, pages 14 : 515m 
o Résumé non technique de l’Etude de dangers, page 90 : 515m 
� La distance règlementaire vis-à-vis de l’habitat est bien de 500m.  

 

Choix du modèle d’éolienne qui sera implanté : 
- Etude d’impact page 328 : « éoliennes retenues REPOWER 3.2M114 – VESTA V1110 – GAMESA G114 » 

Il m’a été demandé quel type d’éolienne sera choisi ? 
 

- Réponse M. Montagne Centrale Eolienne du Quercy Blanc : 
� Nous ne pouvons dès aujourd’hui choisir un modèle d’éolienne.  
� Comme indiqué dans l’étude d’impact, à ce jour, plusieurs types d’éoliennes sont encore envisagés ; nous avons 

donc décidé de baser les études sur plusieurs modèles, choisissant les plus impactants. En effet, étant donné les 
longs délais de développement d’un projet éolien, il ne semble pas pertinent de choisir dès à présent un modèle et 
donc de figer l’autorisation dès aujourd’hui. Les turbiniers (VESTAS, SENVION, ENERCON, NORDEX, 
GAMESA,…) développent constamment de nouveaux modèles de turbines : augmentation des rendements, 
meilleure utilisation du vent, diminution des émissions sonores, construction d’usine en France,… il est donc 
préférable de choisir au moment de la construction du parc éolien le meilleur modèle disponible pour répondre à 
l’ensemble des enjeux du site.  

� C’est pourquoi nous préférons déposer une demande sur un gabarit de machines et non sur un modèle spécifique. 
Il est évident que lors du choix de la machine, les études correspondantes, notamment en ce qui concerne 
l’acoustique et les éventuels modes de bridage, sont mises à jour.  
 
Vitesse du vent de référence : 
Deux personnes se sont inquiétées de la vitesse du vent de référence  

- Résumé non technique page 30 : « vitesse moyenne long-terme 5,30 m à 81,5 m »  
- Etude d’impact page 247 : « également 5,30 m »  
-  
- Réponse M. Montagne Centrale Eolienne du Quercy Blanc : 
� Comme dans tout projet éolien, la disponibilité de la ressource vent est en effet un sujet très important.  
� Dans le cadre du projet éolien du Quercy Blanc, de nombreuses précisions ont été apportées sur ce sujet lors de la 

transmission de compléments à l’inspection des installations classées en avril 2014.  Ainsi, disposant de plus d’une 
année de données grâce au mât de mesures de vent installé sur le site, il a été possible de compléter le dossier 
d’étude d’impact en présentant de façon détaillée et pédagogique les résultats des études de vent et de productible :  

o En pages 75 à 79 pour la partie Vent 
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o En pages 247 à 250 pour la partie Estimation du Productible.  
� Comme indiqué en page 77 de l’étude d’impact, la vitesse moyenne long-terme est bien de 5,30m à 81,5m. Ce 

qu’il est important de considérer, c’est la distribution des vitesses de vent que l’on retrouve en page 247 et qui 
permet au bureau d’étude spécialisé de définir un productible estimé du parc éolien, sur la base de l’implantation 
et du meilleur choix de turbine pour ce type de vent. Ainsi, avec l’installation de 5 éoliennes de 2MW (type 
G114), le productible annuel net est de 20.583 GWh, ce qui correspond à un fonctionnement du parc éolien à 
pleine puissance pendant environ 2000 heures (rappelons que ceci est un chiffre théorique et qu’il est important de 
souligner que le parc tournera pendant environ 80% du temps, soit 7000 heures, mais pas toujours à pleine 
puissance).  

� De tels chiffres permettent de conclure de manière favorable à l’intérêt du projet éolien du Quercy Blanc qui 
permettra la production d’une énergie propre représentant l’équivalent de l’alimentation annuelle de 8300 
personnes (chauffage inclus) et évitera l’émission de 125 920 tonnes de CO2.  
 
Retombées financières : 

- Deux personnes m’ont demandé des informations plus précises sur les retombées financières : 
o Pour les propriétaires : Résumé non technique pages 38 et 39 : « le parc permet des compléments de revenus aux 

agriculteurs impactés par la réduction minime de leur surface d’exploitation »  

 

- Réponse M. Montagne Centrale  Eolienne du Quercy Blanc : 
� En effet, en cas d’implantation d’éolienne sur le terrain d’un propriétaire, une indemnité annuelle est reversée à 

celui-ci afin de compenser la perte liée à l’exploitation de cette surface. Comme indiqué dans l’étude d’impact, 
page 26, les propriétaires fonciers touchent, pour une éolienne de 1MW, 2000 à 3000€ par an. Ainsi, pour une 
éolienne de 2MW, ce montant s’élèvera entre 4000 et 6000€ / an. Ce revenu fixe est appréciable dans le secteur 
agricole soumis aux aléas des marchés mondiaux des matières premières mais aussi aux nombreux aléas 
climatiques qui se manifestent de plus en plus de nos jours. 

�  Une indemnité annuelle de 500€ est de même prévue pour les propriétaires concernés par des servitudes sur leur 
terrain (constitution d’un accès au parc, passage de câble, survol d’une parcelle).  
 

o Pour les collectivités (mairies et communauté de communes) 
Résumé non technique pages 38 et 39 : « les retombées financières permettrons d’améliorer le cadre de vie des 

communes accueillant le projet – Taxe spécifique à l’éolien – taxes foncières – impôt forfaitaire pour les 

entreprises de réseaux  

 

- Réponse M. Montagne Centrale  Eolienne du Quercy Blanc : 
� En effet, les parcs éoliens sont une source de revenus pour les collectivités locales par le biais des retombées 

fiscales constituées de : 
o La Taxe foncière (TF) 
o L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) 
o La contribution économique territoriale (CET) : cotisation foncière des entreprises (CFE) et cotisation sur la valeur 

ajoutée (CVAE).  
� Comme indiqué en page 26 de l’étude d’impact, ces retombées s’élèvent, pour une éolienne de 1MW, à environ 

6800€ par an pour le bloc communal (commune et communauté de communes) et 3500€ au département.  
� Lors de notre rencontre en mairie de Castelnau-Montratier, je vous ai transmis une évaluation plus globale de ces 

données, ainsi pour 5 éoliennes de 2MW, cela représente :  
o Bloc communal : 88 000€ 
o Département : 39 000€ 
o Région : 6 000€ 
� Précisons que ces données sont des estimations et dépendent de l’évolution de la loi de finances, de la 

règlementation fiscale mais aussi du modèle fiscal adopté par chaque commune et communauté de communes.  
 
Permanence du samedi 27 septembre 2014  
 
Lettre  n° 3 C : M. Francis Mosbeux Moulin de Russac 46170 Castelnau-Montratier 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : Impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : Choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : Les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux 

promoteurs  
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Le Quercy Blanc perdrait tout son attrait pour les touristes – des alternatives existent : biomasse et photovoltaïque 
– dans cette région il y a peu de vent ce qui laisse planer un gros doute sur la rentabilité  et la pérennité du projet – 
le bruit et la  nuisance visuelle sont à prévoir – le projet est au profit exclusif du promoteur. 
 
 
Lettre n° 4 C : Mme Pascale DERKENNE  Moulin de Russac 46170 Castelnau-Montratier 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : Impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : Choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Les éoliennes ne seront pas rentables : le vent est insuffisant – santé : les éoliennes émettent des nuisances sonores 
dévastatrices pour l’humain – ces éoliennes monumentales auront un impact sérieux sur l’environnement – fuite 
du tourisme : l’endroit aura perdu tout son intérêt – il existe d’autres énergies plus adaptées à la région : la 
biomasse par exemple - 
 
Lettre n° 5 C: M. et Mme Alain et Anne-Marie ROUX 38 Chemin du Monastère 33160 Saint Aubin de Médoc 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème E : opposition au projet - pétition 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème R : proximité des habitations 
• Thème U : observations diverses 

M. Mme Roux sont totalement opposés au projet : les éoliennes vont dénaturer le paysage – Celles-ci vont 
provoquer des troubles visuels et auditifs – le rapport Pierpont préconise une installation à une distance minimum 
de 3000 m en pays vallonné pour minimiser les nuisances sonores – la réalisation de ce projet d’implantation 
inacceptable nous conduira  à obtenir compensation auprès des promoteurs  ainsi qu’aux bailleurs terriens – les 
vents sont insuffisants – les effets dépasseront les inconvénients normaux de voisinage et qui constitue ainsi une 
violation du droit de propriété.  
 
Observation n° 1 C : M. et Mme Alain et Anne-Marie ROUX Chemin du Monastère 33160 Saint Aubin de 
Médoc 

• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
M. et Mme ROUX confirment que le démantèlement des machines est insuffisamment provisionné, il sera à la 
charge exclusive du promoteur et des bailleurs des terrains concernés.   
 
 
Lettre n° 6 C : M. LAVAL François Sainte Alauzie 46170 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : Impact sur le tourisme 
• Thème P : Choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. Laval dit non aux éoliennes – elles abimeront le paysage et la tranquillité du site – le vent est trop faible 
 
Observation n° 2 C : Mme LAVAL Simone Nadaillac 46170 Sainte Alauzie 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème E : Opposition au projet - pétition 
• Thème P : Choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : Observations diverses 

Mme Laval dit non aux éoliennes –Elle craint le bruit de celles-ci en raison de ses acouphènes qui seront très 
certainement aggravés-  il n’y a pas assez de vent ces « monstres » ne seront pas rentables – Elles ne donneront pas 
de travail dans la région – on peut les installer le long des autoroutes et en mer, elles seraient moins gênantes. 
 
Lettre n° 7 C : Mme Claudine BESSE Monredon 46090 Labastide Marnhac  

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : Choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
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Mme Besse est défavorable au projet : atteinte au paysage – des nuisances sont réellement prévisibles : bruit et 
impact sur la santé -  l’absence de vent est reconnue dans la région : les éoliennes ne seront pas rentables - 
 
 
Lettre 8 C : Association DORAMI 22 rue Pierre Bourthoumieux 46200 Souillac 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème E : Opposition au projet - pétition 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

L’association tient à exprimer son opposition à l’implantation d’un parc éolien en Quercy Blanc – c’est une 
aberration économique avec un rendement de 16% - des nuisances sont à prévoir : sonores, atteinte à la faune, 
dépréciation immobilière, saccage des paysages – impact sur le tourisme. 
 
Lettre n° 9 C : Association Vieilles Maisons Françaises VMF 93 rue de l’Université 75007 Paris 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel  
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contres 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème U : observations diverses 

L’Association VMF signale que la faible force du vent et surtout son inconsistance  n’offrent pas le rendement 
énergétique souhaitable – le Schéma Régional Eolien a classé la région  comme « peu adaptée » - le bilan 
économique est plutôt négatif : équipements fabriqués à l’étranger, frais d’infrastructure et d’entretien à prendre en 
compte – le consommateur serait ponctionné pour permettre à EDF de surpayer les fournisseurs d’énergie éolienne 
– sur le  plan social : ce projet est générateur de discordes au sein de la population – les éoliennes profiteront au 
promoteur et aux propriétaires des terrains -  désastre pour le tourisme et la renommée de la région – ces machines 
encombrantes, monotones et  bruyantes sont nocives à la tranquillité et à la qualité de la vie des citoyens qui les 
auront dans leur champ de vision. 
 
Lettre n° 10 C : Mme MECHET Monique 17 Chemin de Clary 46170 Castelnau-Montratier 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème U : observations diverses 

Mme Méchet est opposée au projet : la région est peu ventée et inadaptée à l’exploitation de l’énergie éolienne – 
aucun intérêt économique pour la région –  les éoliennes profiteront aux propriétaires des terrains et aux 
promoteurs – un problème se pose pour le démantèlement des machines les sociétés privées sont souvent 
éphémères et avec le temps et de cession en cession personne n’est plus responsable de rien – nuisances 
nombreuses : paysage, bruit, santé.  
 
Lettre n° 11 C : Mme Yvonne POELMANS 46170 Sainte Alauzie 

• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Mme Poelmans exprime son inquiétude : elle ne pourra plus admirer la galaxie si les éoliennes sont allumées  la 
nuit dans cette très belle  vallée – le paysage sera ravagé par « ces géants de fer démesurés » - d’autres solutions 
sont envisageables : l’énergie solaire, l’énergie biomasse ou encore l’énergie hydraulique – il y aura un impact sur 
le tourisme – l’endroit est peu venté. 



Castelnau-Montratier (46) Sauveterre (82) Eoliennes  E14000076/31 

 
27 

 
Lettre n° 12 C : Docteur Nathalie LEPORTIER 46170 Sainte Alauzie 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème E : opposition au projet - pétition 

Le Docteur Leportier est opposée au projet, il y a en effet des risques inhérents à l’installation des aérogénérateurs 
pour ses deux enfants atteints d’une déficience auditive partielle. Le bruit résultant du fonctionnement des ces 
machines aura des répercussions sur la tolérance auditive  des enfants. Ce sera une nuisance supplémentaire : saisir 
l’origine d’un bruit, d’une voix, comprendre une conversation leur est déjà parfois problématique pour ne pas en 
rajouter.  
 
Lettre n° 13 C : Professeur Michel LEPORTIER 46170 Sainte Alauzie 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème E : opposition au projet - pétition 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème M : Photomontages trompeurs 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

Monsieur le Professeur Leportier émet un avis défavorable et s’oppose avec force au projet : les machines 
constitueraient de jour une balafre dans ce paysage si harmonieux – les photos présentées dans le dossier paysager 
ne peuvent en aucun cas refléter  la réalité en raison d’une présentation panoramique ayant pour effet d’écraser la 
perspective – de nuit les signaux lumineux intermittents provoqueront une nuisance lumineuse inévitable – les 
nuisances sonores émises seront audibles en raison de la conformation du terrain – notre propriété subira une 
dépréciation du fait de la présence de ces machines – cette source d’énergie est capricieuse en raison d’un vent 
incertain - le consommateur serait ponctionné pour permettre à EDF de surpayer les fournisseurs d’énergie 
éolienne - Elles ne donneront pas de travail dans la région – les machines sont fabriquées en Europe du nord -  
 
Lettre n° 14  C : M. Mme LE GALLIC Moulin de rouges 46800 Lascabanes 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
M. et Mme Le Gallic  me font part de leur soutien à la décision de la communauté de communes Quercy Pays de 
Serres qui a voté à l’unanimité contre le projet et contre tout projet éolien sur son territoire 
 
Lettre n° 15 C : lettre de Mme Liliane HAUSSY LANIES 46800 Lascabanes 

• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème L : Impact sur la santé des animaux 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème T : risque de voir proliférer les éoliennes 

Mme Haussy présente ses inquiétudes, la mise en place d’aérogénérateurs de 150 m de haut me semble être 
susceptible de porter atteinte à l’intégrité et à l’avenir du Quercy Blanc : est-ce que cette première étape est la 
porte ouverte à d’autres installations ? 
Par ailleurs, le manque de vent nuira au rendement de ces machines, d’autres solutions énergétiques sont 
préférables : solaire, biomasse, méthanisation. Ces engins auront un impact sur la santé des gens et des animaux, 
sur l’environnement et sur le tourisme. 
 
Lettre n° 16 C : M. et Mme Sylvia et Gérard BELLON Lieu-dit Leygue 46800 Lascabanes 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. et Mme Bellon sont totalement opposés à ce projet : c’est une monstruosité dans ce beau paysage qui va se 
trouver défiguré. Il en résultera des nuisances sonores, la nuit le ciel sera illuminé par des éclairages intempestifs. 
Dans le Quercy Blanc  il y a peu de vent, la rentabilité de ces machines n’est pas assurée, les consommateurs 
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d’électricité devront-ils payer des taxes pour les subventionner ? Le tourisme sera impacté,  les gites et chambres 
d’hôtes en subiront les conséquences. Les municipalités ont manifesté par leur vote leur désapprobation ce qui 
traduit bien la volonté de la majorité des gens.  
Dans une plaquette le Conseil Général « s’engage pour la préservation de l’environnement » 
 
Lettre n° 17 C : Mme Claire de VILLARET FLOYRAS  46800 Saint Laurent-Lolmie 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème L : Impact sur la santé des animaux 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Mme Claire de Villaret Floyras  émet des objections et des inquiétudes au sujet de ce projet : dans notre région il y 
a peu, très peu de vent – il y aura un impact sur la santé des hommes et des animaux. D’autres  nuisances sont à 
prévoir : bruit – environnement - tourisme 
 
Lettre n° 18 C : M. Anke Engelse TAILLEFER  82150 Montaigu du Quercy 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème K : Impact sur l’environnement 

M. Engelse s’oppose au projet pour les raisons suivantes : détérioration du paysage – dépréciation de l’immobilier 
– le bruit peut avoir un impact négatif sur la santé. 
 
Lettre n° 19 C : M. Wim van der WEERD TAILLEFER  82150 Montaigu du Quercy 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

M. Wim van der Weerd s’oppose au projet pour les raisons suivantes : détérioration du paysage – dépréciation de 
l’immobilier – le bruit aura un impact négatif sur la santé. 
 
Lettre n° 20 C : Association des Paralysés de France – lettre destinée à M. le maire - enregistrée par erreur. 
 
Lettre n° 21 C : Mme Ellis Susan GARDONE 46800 Saint Laurent Lolmie 

• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : Choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : Observations diverses 

Mme Ellis Susan est contre le projet pour les raisons suivantes : la région est la moins venteuse de France pas de 
vent pas d’électricité – nous risquons de payer le surcoût des factures EDF pour des techniques inefficaces et 
destructrices des paysages – les éoliennes dans la mer c’est plus efficace. 
 
Observation n° 3 C : M. JOUANISSON Yves 46800 Lascabannes 

• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  

M. Journisson relève que le vent ne permettra pas aux éoliennes d’être rentables – cela ne profitera qu’aux 
propriétaires bailleurs et au promoteur – un impact sur l’environnement est certain  
 
Observation n° 4 C : Mme JOUANISSON Pascale 46800 Lascabanes 

• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  

Mme Jouanisson rejoint les observations de son époux (observation n° 3C) – par ailleurs, Mme Jouanisson a un 
projet touristique : accueil de personnes handicapées pour leur faire découvrir cette belle région ce qui est 
contradictoire avec l’implantation d’éoliennes  
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Observation n° 5 C : M. BOURDET  Roquefas 46170 Saint Alauzie 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème J : perte de l’agrément des gîtes 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. Bourdet relève que ce projet aura un impact sur le tourisme – les gites verront leurs revenues complémentaires 
en baisse – les éoliennes feront très peu d’électricité et beaucoup d’effets négatifs 
 
Lettre n° 22 C : M. Laurent GUYARD  Le Bourg Sainte Alauzie 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème J : perte de l’agrément des gîtes 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème M : photomontages trompeurs 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème T : Risque de voir proliférer les éoliennes dans la région  
• Thème U : observations diverses 

M. Guyard estime que les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et au promoteur mais 
également aux communes et communauté de communes mais ces subsides sont dérisoires par rapport aux dégâts 
résultant de l’implantation des machines – la région est actuellement totalement vierge pas de châteaux d’eau, pas 
de lignes à haute tension – par ailleurs le climat du Lot est peu venté – il y aura un impact certain sur le tourisme 
(le développement touristique dans cette région sera anéanti) – les propriétaires de gîtes perdront leur label – Il y 
aura une dévalorisation du patrimoine des particuliers – si le projet se réalise il existe un risque de voir proliférer 
dans un avenir proche ces éoliennes dans la région – les photomontages cumulent les erreurs : la taille de certaines 
éoliennes est minimisée de près de 5 fois la taille future – ces erreurs manifestes de photomontage jettent ainsi le 
discrédit sur l’ensemble du dossier – l’énergie solaire serait dans le Lot un excellent rendement et la multiplication 
des parcs photovoltaïque aurait un impact nul sur le paysage –  
 
Observation n° 6 C : M. et Mme RATIER  Osmin sont tout à fait favorables à l’implantation des éoliennes « nous 
pensons à l’avenir de nos enfants ». 

• Thème V : Favorable au projet 
 
Lettre n° 23 C : M et Mme PAUGAM  Le Pech St Aureil 46170 Castelnau-Montratier 

• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème J : perte de l’agrément du gite 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème O : infrason  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème U : observations diverses 

M. Mme Paugam sont contre le projet qui défigurera le paysage – dépréciera les biens et fera fuir les touristes – 
par ailleurs, la région est peu ventée – cela profitera aux propriétaires des terres et au promoteur – combien 
d’emplois locaux durables – pourquoi ne pas privilégier le solaire - 
 
Observation n° 7 C : M. Jacques VANDERPLANCKE 

• Thème U : observations diverses 
M. Vanderplancke précise que NEOEN est censé savoir qu’en application du règlement du PLU de Castelnau-
Montratier il n’est pas autorisé à implanter un tel parc éolien sur des terres cultivables ou naturelles. 
 
Observation n° 8 C : M. Mme Jean Claude et Huguette COULY 

• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème J : perte de l’agrément des gites 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
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M. Mme Couly sont contre le projet à cause des nuisances sur l’environnement et le  tourisme – nous sommes en 
effet propriétaires de deux gites et cela aura une grande influence sur notre clientèle. 
 
Observation n° 9 C : M. et Mme LECAMUS 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
M. Mme Lecamus sont contre le projet « trop de nuisances pour peu de résultat » 
 
 
Observation 10 C : M. Mme REMBAULT La Pigeonière de Rastine 46170 Castelnau-Montratier 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème E : opposition au projet - pétition 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région  

M. Mme Rembault estime que le projet va dénaturer le paysage et va apporter des nuisances au voisinage -  
dépréciation des biens immobiliers – ils craignent  également la multiplication des éoliennes dans les années à 
venir – en conclusion ils sont contre ce projet. 
 
Observation n° 11 C : M. François NOGUERA  46170 St Aureil 

• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  

M. Noguera signale que les éoliennes vont profiter en premier lieu aux propriétaires des terrains et au promoteur – 
il préconise plutôt l’énergie résultant du voltaïque et de la méthanisation –   
 
Observation n° 12 C : Mme DANTOING Le Rital 46170 Castelnau-Montratier 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème L : Impact sur la santé des animaux 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème R : proximité des habitations 

Mme Dantoing présente plusieurs remarques : l’installation des éoliennes est une dégradation du paysage et aura 
un impact sur le tourisme – dépréciation du patrimoine – distance entre les éoliennes et les habitations : 500 m en 
France et 1500 m dans d’autres pays européens – il convient de laisser les zones touristiques et vertes à l’abri des 
sociétés industrielles – impact sur les chauves-souris et les oiseaux migrateurs et sur la flore – le bruit aura des 
répercussions graves sur les humains et les animaux – impact lumineux la nuit – dans cette région il y a peu de 
vent donc aucun intérêt énergétique. 
 
Lettre n° 24 C : M. Mme DUVAL 44 rue du Presbytère 60360 Crèvecœur le Grand  

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 

M. Mme Duval sont persuadés qu’il y a un risque de prolifération des éoliennes en Quercy Blanc si le présent 
projet se réalise – « quel désastre c’est la fin du havre de paix et du paysage grandiose » -  le projet est improductif 
pour l’électricité en raison du manque de vent dans cette région – 
 
Lettre n° 25 C : M. HERRERO  Mariano   La Renardière Causse Daubanes 46170 Sainte Alauzie 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème J : perte de l’agrément des gites 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
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• Thème R : proximité des habitations 
M. Mariano précise que sa maison se situe à 515 m du mât d’enregistrement des vents – le paysage sera défiguré – 
notre  gite risque de perdre son agrément – le démantèlement me semble des plus improbable – dévaluation de 
mon patrimoine -  
 
Lettre 26 C : Gîtes de France Lot 182 Quai Cavaignac 46000 Cahors 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème J : perte de l’agrément des gîtes 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

L’Association Gîte de France fait ressortir que l’implantation projetée de 5 éoliennes en Quercy Blanc risque 
d’avoir des répercussions sur l’attribution ou le maintien du label « Gîtes de France ». En effet, ce label est très 
exigeant sur la qualité environnementale des hébergements labellisés et sur l’absence de nuisance à proximité des 
hébergements (aucune nuisance sonore et visuelle à proximité du gîte). 
 
Lettre n° 27 C : M. Mme Michel Pascale WEROTTE  6120 Malinnes Belgique 

• Thème D : Impact visuel 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

M. Mme Wérotte  sont consternés par le projet d’implantation des 5 éoliennes en Quercy Blanc : impact sur 
l’environnement – sur la beauté du paysage -  
 
Observation n° 13 C : M. Luc MICHEL  L'hospitalet 46170  

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème N : Signaux lumineux la nuit 

M. Michel bien qu’habitant à plus de 10 km du projet précise qu’il regrette l’implantation de ces machines très 
importantes gênera les riverains – les lumières de protection poseront un problème également – impact sonore - 
 
Lettre n° 28 C : M. et Mme LOMBARD  La Capelle 46170 Sainte Alauzie 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : Impact sur le tourisme 
• Thème P : Choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. Mme Lombard sont inquiets de ce projet d’implantation de 5 éoliennes pour les raisons suivantes : faiblesse du 
vent – nuisances visuelles  - nuisances sonores - effets stroboscopiques dus au soleil entre les pales  - dépréciation 
immobilière – problèmes de santé stress, angoisse, troubles du sommeil -  impact sur le tourisme -  
 
Observation n° 14 C : M. Mme MALMON Lucien et Dominique Le Poujal 46170 Pern 

• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : Impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème Q : Les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux 

promoteurs  
• Thème T : Risque de prolifération des éoliennes dans la région 

M. et Mme Malmon signalent que les éoliennes profiteront uniquement aux promoteurs – impact visuel – notre 
région n’est pas venteuse – risque de prolifération des éoliennes dans le Quercy Blanc –  
 
Observation n° 15 C : Mme SOLER Janine Castelnau-Montratier   

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème F : Impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème K : Impact sur l’environnement 

Mme Soler est opposée à l’installation des éoliennes : impact environnemental – nuisances sonores – impact 
important sur les oiseaux. 
 
Lettre n° 29 C : M. Robert BOUET 757 côte de Nouret 46000 Cahors – Association CDECN Côte de Nouret 
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• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème O : infrason  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème S : Perturbation des réseaux audio-visuels et électriques 

M. Bouet signale que ce projet n’est pas une bonne idée pour les raisons suivantes : il y a peu de vent – « on a 
plutôt la certitude que les diverses subventions et aides européennes pour construire ces monstres de béton peu 
écologique  vont permettre à quelques multinationales de se constituer des rentes sur le dos des consommateurs 
d’électricité – le paysage sera défiguré – les éoliennes sont bruyantes – elles créent  des turbulences 
électromagnétiques – impact visuel – très polluantes à la construction, elles sont quasiment indestructibles – les 
éoliennes n’ont pas leur place sur la terre du Quercy.  
 
Observation n° 16 C : Mme Geneviève BOYER  20 Place Gambetta Castelnau-Montratier  

• Thème E : opposition au projet - pétition 
Mme Boyer est entièrement opposée au projet en raison des nuisances diverses apportées tout à fait inadmissibles. 
 
Observation n° 17 C : M. Gérard THOUVENIN 46800 Saint Cyprien 

• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 

M. Thouvenin précise que les promoteurs n’ont pas communiqué avec la population : les études présentées sont 
peu convaincantes – trop peu de vent – impact sur l’environnement, sur les oiseaux – feux clignotants nuit et jour 
–  
 
Lettre n° 30 C : M. Thomas LEPORTIER 46170 Sainte Alauzie  

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème M : photomontages trompeurs 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

M. Leporrier est opposé au projet pour plusieurs raisons : « la quiétude, la sérénité, la beauté qui se dégagent de 
cet environnement vierge de toute balafre nous ont séduits ». Les nuisances sont les suivantes : hauteur des 
machines – l’étude paysagère est sommaire et édulcorée – les montages photographiques ne reflètent en aucune 
manière la réalité des paysages car ils introduisent un effet d’écrasement des perspectives – nuisances sonores : la 
distance ne tient pas compte du relief particulier du terrain – les documents d’étude de faune sont incomplets – les 
sociétés de chasse n’ont pas été consultées – en ce qui concerne l’enregistrement des vents, la société GAMESA 
qui précédemment avait conclu à l’insuffisance des vents -  Météo France donne  des résultats de vitesse de vent 
plus faibles que celles présentées dans le dossier – nécessité lorsque le vent ne souffle pas de relayer la production 
d’électricité par la mise en œuvre de centrales thermiques fortement productrices de CO2 -  
 
Lettre n° 31 C : Mme Isabelle DROUET  Soussis 82450 Montaigu de Quercy 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème E : opposition au projet - pétition 
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

Mme Drouet est  opposée au projet – elle précise que les effets néfastes sont importants et graves pour la vie des 
populations et l’avenir du territoire : défiguration du paysage – la production  d’électricité sera insuffisante la 
rentabilité n’est pas assurée – le Schéma Régional a conclu que la zone est « peu favorable » au projet en raison 

d’un vent faible et irrégulier – une grande partie des résidents a quitté des zones urbaines pour trouver en Quercy 
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un cadre de vie beaucoup plus adapté à leur goût – aucune création d’emplois n’est prévue – le réseau routier n’est 
pas adapté pour supporté un trafic de poids lourds lors du transport des parties métalliques des éoliennes -  des 
nuisances résulteront de celles-ci : vibrations – bruit – lumière du haut du mât – impact sur le tourisme – impact 
sur l’environnement – l’implantation d’éoliennes profitera aux propriétaires des terrains et au promoteur – 
dépréciation immobilière -  le démantèlement de ces machines posera d’énormes problèmes en particulier si 
l’exploitant veut cesser de les exploiter – ces sociétés sont étrangères à la région et n’apporteront aucune richesse – 
la population locale a le droit et le devoir d’intervenir sur les choix concernant son cadre de vie -  les 22 
communes de la Communauté de communes du Pays de Serres ont toutes délibéré pour refuser le projet – ce type 
de d’énergie sous cette forme n’est pas la solution d’avenir - 
 
Lettre n° 32 C : Mme B.M.G BORGERS  Grady 46800 Valprionde 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème J : perte de l’agrément des gites 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Mme Borgers est opposé au projet : faute de vent la production électrique est intermittente et aléatoire – le Schéma 

Régional Eolien (SRE) classe le Quercy Blanc comme peu adapté – la prolifération de parcs éoliens qui sont des 
sites industriels ne pourront que porter un coup sévère à l’attrait touristique de la région – nombreux gîtes et 
chambres d’hôtes – impact au patrimoine architectural, culturel et paysager du Quercy Blanc – dépréciation de 
l’immobilier – un fait national avéré : scandales financiers et prises illégales d’intérêts - 
 
Lettre n° 33 C : M. CORNELIS de HOOGH  La Bouteille Haute 46800 Valprionde 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème J : perte de l’agrément des gîtes 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. Cornelis de Hoogh précise qu’il est contre le projet pour les raisons suivantes : menace pour le tourisme, il y a 
de nombreux gîtes et chambres d’hôtes en Quercy Blanc « peu de gens ont envie de passer des vacances à 
proximité d’éoliennes industrielles » - le très riche patrimoine architectural, culturel et paysager sera impacté – 
dépréciation de l’immobilier – scandales financiers et prises illégales d’intérêts liés à l’éolien – 
 
Lettre n° 34 C : M.Erick VERHAEST  Lafargue 46170 Sainte Alauzie 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : Impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

M. Verhaest s’inquiète du projet d’implantation des éoliennes pour plusieurs raisons : impact visuel – 
environnement – tourisme – santé et dévaluation du patrimoine 
 
Lettre n° 35 C : Mme Karine BELLON-DERMENGHEM Leygue 46800 Lascabanes 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème I : Impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : Choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Mm Bellon-Dermenghem est en désaccord complet avec le projet : environnement – nuisances sonores – tourisme 
– vent insuffisant - 
 
Lettre 36 C : Mme Françoise GRELLIER  Poutiac 46210 Gorses 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème O : infrason  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème R : proximité des habitations 
• Thème U : observations diverses 
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Mme Grellier estime que ce projet va dégrader le cadre de vie des habitants et le patrimoine paysager, dans le SRE 
la quasi totalité du département est classée « inadaptée » ou « gisement insuffisant » ou encore « peu adaptée » à 
l’éolien. Les habitants n’ont pas pu débattre sur cette question d’inscription de 90 communes dans le SRE, en fait 
ils n’ont jamais été informés. Les principales nuisances : sur la santé publique (visuel – sonores – stroboscopiques) 
également pollution lumineuse – l’Académie de Médecine préconise 1500 m de distance des habitations - impact 
sur le tourisme – perte d’emplois locaux – conséquences irrémédiables  sur l’environnement - manque de vent. 
 
Lettre n° 37 C : M. et Mme LINGEMAN La borde basse 46170 Castelnau-Montratier 

• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème J : perte de l’agrément des gîtes 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. Mme Lingeman souhaite que le projet soit abandonné.  Ils relèvent  qu’il y aura une fuite des touristes si le 
projet se réalise – le vent est rare et faible  
 
Lettre n° 38 C : M. Peter B MARTIN Château de Monplan 46800 Valprionde 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

M. Martin exprime son aversion pour le projet en raison des nuisances prévisibles : impact sur l’environnement – 
impact sur la faune et les chauves-souris - impact sur le tourisme – dépréciation immobilière -   
 
Lettre n° 39 C : M. et Mme Daniel et Murielle GANGNARD Vaux 46170 Flaugnac 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème E : opposition au projet - pétition 
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème O : infrason  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème R : proximité des habitations 
• Thème S : Perturbation des réseaux audio-visuels et électriques 
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 
• Thème U : observations diverses 

M. et Mme Gangnard manifestent leur opposition au projet pour les raisons suivantes : 
- l’utilité publique n’est pas démontrée car la zone concernée est très peu ventée – les éoliennes profiteront aux 
promoteurs ainsi qu’aux bailleurs concernés – les machines gigantesques défigureront le paysage – impacts sur la 
santé (bruit, fréquences, infrasons) – la distance entre les premières maisons et les éoliennes : 500 m est contestée 
par l’académie de médecine qui préconise 1500 m – impact sur la dépréciation immobilière, sur le tourisme – 
aucune création d’emplois sur le secteur – la société d’exploitation demandeuse a un capital de 2500 euros. On 
peut légitimement se poser la question des responsabilités et des garanties concernant l’entretien et d’une 
condamnation à démantèlement – une implantation départementale entrainera d’autres demandes d’implantations 
sur le même territoire – Page 39 du résumé non technique (tableau) il est indiqué que l’accueil des élus locaux est 
favorable alors que c’est le contraire – page 40 du résumé non technique « risques technologiques » il est indiqué 
« aucun » dans la nature de l’impact, avec un niveau « acceptable » et un niveau résiduel « nul », ce n’est pas 
sérieux, à tout le moins mal écrit..    
 
Lettre n° 40 C : Mme Françoise d’ESCAYRAC Saint Aureil 46170 Castelnau-Montratier  

• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème U : observations diverses 
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Mme F. d’Escayrac précise que le projet présenté est inacceptable : le vent étant faible dans cette région, elle 
conteste les enregistrements du vent, il aurait fallu que l’étude soit confiée à Météo France – en raison du très 
faible nombre de jours favorables, il faudra compenser les périodes de vent calme par la mise en route de centrales 
thermiques - Impact sur le tourisme et sur l’environnement – les éoliennes profiteront aux promoteurs – le 
démantèlement posera des problèmes en cas de défaillance du porteur de projet. 
 
 
Lettre n° 41 C : Jean et Françoise VALMARY 9 rue des Arènes 75005 Paris 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. et Mme Valmary sont opposés au projet pour les raisons suivantes : vent insuffisant – le gigantisme de 
l’appareillage  ne peut qu’entrainer la disparition de la faune aviaire et des chauves-souris – nuisances sonores – 
impact environnemental – dépréciation immobilière – impact sur le tourisme  
 
Lettre n° 42 C : M. et Mme Yann et Solène L’HENORET  18 rue Fraysse 94250 Gentilly 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème J : perte de l’agrément des gîtes 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

M. et Mme L’Henoret pratiquent depuis de nombreuses années le tourisme en gîtes et en chambres d’hôtes dans le 
département du Lot, ils s’opposent donc au projet d’implantation d’un parc éolien en Quercy Blanc.  
 
Lettre n° 43 C : M. et Mme Laurence et Arnaud COUPARD 12 Chemin du Tronqueyra 33610 Cestas 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. et Mme Coupard sont opposés au projet en raison du manque de vent– il est complètement inadapté dans cette 
région du Lot – par ailleurs, il y aura des nuisances sonores et esthétiques. 
 
Observation n° 18 C : M. Mme GARCIA Lafiguerade Haute 46170 Castelnau-Montratier 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème O : infrason  
• Thème R : proximité des habitations 

M. Mme Garcia précisent que certains pays européens préconisent une distance de 3000 m par rapport aux 
premières habitations – les influences de ces éoliennes seront  néfastes pour la santé – dépréciation du patrimoine 
immobilier – pollution lumineuse – ultrasons infrasons vont nuire directement à la faune et à la flore – impact 
visuel et environnemental. 
 
Lettre n° 44 C : M. Pierre et Mme Françoise CARDOSO  Aury 46170 Cezac 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème U : observations diverses 

M. et Mme Cardoso sont opposés au projet, ils signalent que le projet éolien aurait dû être présenté à la population 
dans les communes par nos élus et ouvrir une concertation ; au contraire ce sont des entreprises privées qui se sont 
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emparées de l’information pour faire une offre commerciale aux propriétaires et aux communes -  les vents sont 
trop faibles, trop aléatoires dans cette région – le Quercy blanc est inadapté à l’éolien – impact sur 
l’environnement et sur le patrimoine touristique – nuisances sonores – le démantèlement de ces énormes machines 
posera des problèmes financiers en cas d’arrêt d’exploitation ou de fin de vie de celles-ci : qui paiera ? Impact 
visuel qui aura des répercussions sur le touristique dans la région  - seuls les promoteurs du projet et les 
propriétaires bailleurs profiteront des éoliennes –  
 
Lettre n° 45 C : M. Mme DELPECH  Jérome Potoc 46170 Sainte Alauzie 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème U : observations diverses 

M. Mme  Delpech sont opposés au projet, ils pensent qu’il y aura un impact visuel et sonore – aucun emploi n’est 
prévu dans la région si le projet se réalise – les éoliennes profiteront aux propriétaires des terrains  et des 
promoteurs – le tourisme important dans le Quercy Blanc sera touché – le trafic routier intense si le projet se 
réalise dégradera notre réseau routier, qui va payer les dégâts ?  
 
Lettre n° 46 C : M. et Mme David et Patricia NORDON-ANGUS  Les Peupliers Carbonié 46800 Saint Daunès 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. Mme Nordon-Angus sont opposés au projet pour les raisons suivantes : environnement défiguré – impact sur le 
tourisme – les éoliennes sont inefficaces en raison d’un vent faible – danger pour les oiseaux – impact sur le 
tourisme et dépréciation immobilière. 
 
 
 
Lettre n°47 C : M. Laurent GUYARD Le Bourg 46170 Sainte Alauzie  

• Thème U : Observations diverses 
M. Guyard signale que dans le dossier d’enquête figurent des incohérences, des erreurs ou les manipulations 
suivantes : 
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Lettre n° 48 C : M. Jean SNELLEN Les Trois Lys Rouillac 46800 Montcuq 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 
• Thème U : observations diverses 

M. Snellen opposé au projet argumente ainsi son opposition : vent insuffisant, il en découle que le SRE classe le 
Quercy Blanc comme peu adapté – risque pour la santé : bruit, infrasons, syndrome de l’éolien ; l’académie de 
médecine recommande une distance de 1500 m par rapport aux premières habitations alors que  dans le présent 
dossier il est noté 500 m – pollution atmosphérique : en cas d’absence de vent il faudra avoir recours à d’autres 
énergies (charbon, gaz) d’où pollution – impact visuel : effets stroboscopiques, lumières clignotantes en 
permanence – impact sur le patrimoine – menaces sur le tourisme (nombreux gîtes et chambres d’hôtes) avec pour 
résultat menaces sur l’emploi (artisans, commerçants) – dépréciation immobilière – division du tissu social – les 
éoliennes profiteront uniquement aux promoteurs et aux propriétaires bailleurs – des baux emphytéotiques pouvant 
présenter des dangers pour les propriétaires, le démantèlement des éoliennes tous les 15 à 20 ans incombera aux 
propriétaires  en cas de défaillance de la société – risque de prolifération d’autres sites d’éoliennes dans le Quercy 
Blanc 
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Lettre  n° 49 C : Mme Catherine de OLIVARRIA et M. Pierre BERNARD  45 Bl Jacques Chapou 46800 
Montcuq  

• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème U : observations diverses 

Mme Olivarria et M. Bernard sont complètement opposés au projet pour les raisons suivantes : très peu de vent en 
Quercy Blanc, il en résulte une production d’électricité minime, cela permettra néanmoins à la compagnie NEOEN 
de faire de très gros profit – impact sur l’environnement ce qui aura pour effet de diminuer le tourisme dans cette 
belle région – nuisances sonores ayant des répercussions sur la santé – lors de l’installation de ces machines le 
réseau routier sera endommagés en raison du passage de ces lourds chargements -  impact sur le tourisme avec 
pour conséquence l’activité professionnelle des artisans et commerçants locaux en diminution -   
 
Lettre n° 50 C: M. Peter WILMOTT  1 Tunsgate Jarvis Lane Steyning GB La Boissière 46170 Castelnau-
Montratier 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème M : photomontages trompeurs 
• Thème O : infrason  
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 

M. Wilmott nous soumet ses observations portant sur les nuisances suivantes : impact visuel : les photomontages 
ne sont pas précises,  les machines seront visibles à une distance de plusieurs kilomètres, un écran d’une hauteur 
de 4 mètres serait susceptible de masquer les engins  -  nuisances sonores : les éoliennes produisent des sons 
graves, ils risquent d’être audibles à des distances importantes ; le même phénomène concerne l’émission 
d’infrasons , potentiellement nuisibles à la santé – dépréciation immobilière : si dans le dossier il est considéré que 
l’impact sur l’immobilier sera nul, cependant dans d’autre pays (Grande Bretagne) il est noté que le parc éolien 
peut entrainer des pertes substantielles de valeur – effet de précédent : si le projet est autorisé il est plus que 
probable qu’il y aura un risque de prolifération de parcs éoliens dans cette région. 
 
Lettre n°51 C : Mme Sheena BULLON Harvest WorlHam Hampshire Angleterre 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème K : Impact sur l’environnement 

Mme Bullon s’oppose fermement au projet : ces monstrueuses turbines vont dominer le paysage – effet négatif sur 
l’oiseau et la faune -  
 
Lettre n° 52 C : Mme Lisa MARCUS 11913 Musket Rim Street Austin Texas 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème K : Impact sur l’environnement  

Mme Marcus souhaite faire des commentaires sur le projet : l’environnement sera terni à tout jamais par ces 
turbines laides – la production d’électricité ne sera pas probante – il existe un possible danger  pour la santé des 
résidents et les animaux – ces machines contribueront à la destruction des oiseaux et animaux sauvages – risque de 
dépréciation de notre patrimoine immobilier.  
 
Observation n° 19 C : M. et Mme GUERRE  Jean et leur fils Philippe et leur petit fils Simon 

• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème U : observations diverses 

La famille Guerre est opposée au projet pour les raisons suivantes : impact sur l’environnement – la région n’est 
pas assez ventée pour permettre un bon fonctionnement des éoliennes – elles profiteront uniquement aux 
promoteurs – la région se prête à d’autres solutions : photovoltaïque ou biomasse -  
 
Lettre n° 53 C : Docteur Liliane REVEILLAC  Présidente de l’Association Citoyenne Livernon Autrement Le 
Méjour 46320 Livernon 
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• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème L :  Impact sur la santé des animaux 
• Thème O : infrason  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème R : proximité des habitations 
• Thème S : Perturbation des réseaux audio-visuels et électriques 

Mme Reveillac donne un avis qui est très défavorable pour plusieurs raisons : manque de vent dans cette région la 
production d’électricité sera insuffisante et aléatoire – un impact certain sur la santé humaine et animale 
(radiations, ondes électromagnétiques, ultra sons, bruit et pollutions de toutes sortes) – les éoliennes sont trop 
proche des habitations 500 m, dans les autres pays européens les distances sont plus importantes -  les éoliennes 
entraineront une altération des paysages, de la faune et du patrimoine bâti – ce projet est en contradiction avec le 
PLU et les avis des Conseils Municipaux – il semble que les instances administratives ont émis diverses réserves à 
l’implantation des éoliennes en Quercy Blanc..  
 
Lettre 54 C : M. Gérard SAMSON Leygue 46170 Saint Alauzie 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème R : proximité des habitations 

M. Samson nous fait part de sa forte opposition au projet qui lui paraît néfaste pour les raisons suivantes : impact 
sur l’environnement, ces machines se verront à des dizaines de kilomètres à la ronde – impact sur le tourisme 
ayant des répercussions sur l’économie locale (artisans et commerçants) – dépréciation immobilière – nuisances 
sonores - de nombreux pays recommandent une distance de 1500 m au lieu de 500 m -  démantèlement des 
éoliennes on peut avoir de sérieux doutes sur la remise en état du site quand les installations ne seront plus 
rentables. 
 
Lettre n° 55 C : M. Gilbert PONS Pechpeyroux 46170 Cezac  

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contres 
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème J : perte de l’agrément des gîtes 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème M : photomontages trompeurs 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème O : infrason  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème R : proximité des habitations 
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 
• Thème U : observations diverses 

M. Pons manifeste de la stupeur et de l’incompréhension face au projet de 5 éoliennes de 150 m de haut : région 
peu ventée (s’il n’y a pas de vent ça ne marche pas – s’il y en a trop on débranche) – le Schéma Régional Eolien 
indique « région peu adaptée » - 
 Impact sur la santé : bruit, vibrations, effets stroboscopiques, pollution visuelle (150 m de haut), lumières 
clignotantes jour et nuit – les machines sont trop proches des habitations (réglementation en France 500 m, en 
Europe : 1500 m, en Allemagne, en Finlande 2 km, 3 km dans d’autres pays) – impact sur l’environnement – 
problème pour le réseau routier inadapté  pour supporter de lourds convois – Les photomontages sont fausses –  
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Impact important sur le patrimoine inscrit,  classé ou encore  petit patrimoine local, inconcevable avec la 
cohabitation d’éoliennes industrielles, par ailleurs les ruines du moulin de RAMPS font l’objet d’une procédure de 
classement à l’INMH par la DRAC. Or, les éoliennes E5 et E6 seraient respectivement à 600 et 500 m de l’édifice, 
ce qui est jugé inacceptable par la DREAL – 
La construction d’éolienne est incompatible avec le PLU de la commune de Castelnau-Montratier  (zone classée 
agricole on ne peut construire d’établissement industriel) –  
Impact sur le tourisme, le label « gite de France serait retiré » répercussions sur l’économie locale (artisans, 
commerçants, métiers d’hébergement et les collectivités locales) – impact sur les animaux – peu d’emplois locaux 
seront créés les machines sont fabriquées en Allemagne – dépréciation immobilière – division de la population sur 
le projet –  
Impact sur la faune, l’avifaune et les chauves-souris : selon le rapport de la DREAL du 21 juillet 2014 les mesures 
proposées pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs sont jugées insuffisantes, il en est de même pour les 
chauves-souris l’Autorité Environnementale relève que l’analyse de l’état initial est jugée incomplète et signale 
que l’évaluation des effets négatifs sur celles-ci  présente des lacunes ou des imprécisions. 
L’avis des élus locaux : les trois conseils municipaux concernés Castelnau-Montratier, Sauveterre et Sainte 
Alauzie  ont délibéré  contre le projet ainsi que Montcuq et Cazes-Mondenard . La Communauté de Communes du 
Pays de Serre en Tarn et Garonne a également délibéré contre le projet le 12 août dernier. Il convient de tenir 
compte des élus qui sont les représentants du peuple. 
Risque de prolifération d’éoliennes dans la région : NEOEN écrit dans le dossier « le raccordement d’un ou 
plusieurs parcs éoliens pour une puissance cumulées de 55 MW est donc programmé au niveau régional » 
Le réseau routier est inadapté à un trafic important de véhicules de grandes dimensions 
 
 
Observation n° 20 C : Mme Aude SAMSON lieu-dit Leygue 46170 Saint Alauzie 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Mme Samson est contre le projet pour les raisons suivantes : en raison d’un vent faible et irrégulier les éoliennes 
produiront peu d’énergie – impact visuel – impact sur le tourisme avec ses conséquences sur l’économie locale 
(artisans et commerçants) – dépréciation du patrimoine immobilier -  
 
Lettre n° 56 C : Mme Van BLERK  Carol-Ann Combe Prionde 46170 Sainte Alauzie 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contre 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

Mme Van Blerk est complètement opposé à ce projet pour les raisons suivantes : le vent est insuffisant et très 
faible pour apporter un rendement minimum sur le plan énergétique -  impact sur l’environnement les tonnes de 
béton et d’acier nécessaires laisseront une cicatrice définitive sur notre belle région – impact sur le réseau routier – 
tension entre les gens pour et ceux qui sont contres – dépréciation du patrimoine immobilier. 
 
Lettre n° 57 C : Mme CROBIE Linda Roquefas 46170 Sainte Alauzie 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contre 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème O : infrason  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 

Mme Crosbie est profondément opposée au projet pour les raisons suivantes : pas assez de vent, la production 
d’électricité sera intermittente « si nous ne voulons pas de centrale nucléaire il faut reconstruire des centrales 
thermiques celles-ci polluent » – risque pour la santé et des maladies résultant du bruit, des infrasons « l’académie 
de médecine est formelle » - impact sur l’environnement – risque de prolifération massive d’éoliennes – 
répercussion sur le tourisme – les éoliennes profitent uniquement aux promoteurs et aux propriétaires des terrains 
– conflit entre les partisans du procédé et ceux qui s’opposent à celui-ci – « j’habite depuis 7 ans en France et j’ai 
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choisi cet endroit soigneusement, je ne veux pas vivre à côté d’une zone industrielle » - dépréciation du patrimoine 
immobilier -  Les éoliennes ne pourront jamais se substituer aux centrales nucléaires – 
 
Lettre n° 58 C : M. et Mme MANNS  lieu-dit Lafargue 46170 Saint Alauzie 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  

M. et Mme Manns souhaitent apporter leur désapprobation au projet : impact sur l’environnement – problème à 
prévoir pour le démantèlement « qui en assurera le coût ? » - pas assez de vent – dépréciation du patrimoine 
immobilier – les éoliennes profiteront exclusivement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs -  
Lettre n° 59 C : M. Grondsm Arno lieu-dit Lou Rouquets 82110 Saint Amans de Pellagal  

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

M. Grondsm nous informe qu’il est opposé au projet – le vent est faible dans cette région donc la production 
d’électricité  ne sera pas assurée de manière continue – le Schéma Régional Eolien classe le  Quercy Blanc comme 
peu adapté – dépréciation du patrimoine immobilier – la construction d’éoliennes est incompatible avec le PLU de 
Castelnau-Montratier -  
 
Lettre n° 60 C : Mme Kath BENNETT Caux Haut 46800 Belmontet 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contre 
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème O : infrason  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème R : proximité des habitations 
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 
• Thème U : observations diverses 

Mme Bennett nous informe qu’elle est opposée au projet : en raison d’un vent faible la production d’électricité 
sera intermittente et aléatoire en conséquence  le Schéma Régional Eolien classe le Quercy Blanc comme peu 
adapté – impact sur la santé du fait des machines trop proches (bruit, infrasons, syndrome de l’éolien) l’Académie 
de médecine recommande une distance des habitations de 1500 m alors que la réglementation française est de 500 
m – répercussion sur l’environnement, le réseau routier qui n’est pas adapté au passage de véhicules de grandes 
longueurs – pollution visuelle obsédante : hauteur de 150 m des machines qui se verront de très loin (le relais 
hertzien de Trespous-Rassiels plus petit que les éoliennes est visible de tout le Quercy Blanc),  effets 
stroboscopiques des pales qui tournent devant le soleil, lumières clignotantes en continu – dépréciation du 
patrimoine immobilier – la construction d’éoliennes est incompatible avec le PLU de Castelnau-Montratier – 
menace pour le tourisme (le Quercy Blanc compte de nombreux gîtes et chambres d’hôtes) avec une répercussion 
immédiate sur l’économie locale artisans, commerçants, métiers d’hébergement et collectivités locales – la 
présence d’éoliennes perturbent les animaux (par exemple les chevaux) – peu d’emplois locaux seront créés – 
division du tissu social « partisans contre opposants » - les éoliennes ne profiteront qu’aux promoteurs, aux 
investisseurs et aux propriétaires des terrains –  
Les baux emphytéotiques peuvent présenter des dangers pour les propriétaires : le démantèlement des éoliennes 
tous les 15 à 20 ans incombera aux propriétaires en cas de défaillance de la société NEOEN – si le projet se réalise 
risque de prolifération des éoliennes dans le Quercy Blanc « le raccordement d’un ou plusieurs parcs éoliens pour 
une puissance cumulée de 55 MW est donc programmé au niveau régional » -  
 
Lettre n°61 C : Mme Lynne DICKERSON  Bardoc Ganic 46170 Castelnau-Montratier 

• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

Mme Dickerson précise que le projet aura un impact sur les touristes qui passent leurs vacances dans  les gites 
ruraux ou les maisons d’hôtes, la fuite de ceux-ci aura une répercussion immédiate sur le commerce, l’artisanat du 
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secteur – ces touristes viennent essentiellement pour la paix et la tranquillité de cette belle région, les éoliennes les 
feront fuir. 
Lettre n° 62 C: Mme Joanna BRIDGESTOCK  Stepping Stones TheHaven Billingshurst West Sussex England 

• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème L : Impact sur la santé des animaux 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Mme Bridgestock précise qu’elle est contre les éoliennes en raison du vent faible de cette belle région elles ne 
seront pas très efficaces – impact négatif sur le tourisme « je ne voudrais pas choisir de visiter et de regarder ces 
monstruosités » - des nuisances résulteront des lumières clignotantes jour et nuit – impact sur la santé des humains 
et des animaux -  
 
Lettre n° 63 C : Mme Linda KNODE Lairole  82150 Belveze  

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 

Mme Knode est préoccupée par le projet, elle pense qu’en raison d’un vent faible les éoliennes seront 
improductives -  impact sur l’environnement – risque de prolifération des éoliennes dans la région – dépréciation 
du patrimoine immobilier – impact visuel, sonore – lumières clignotantes en permanence -  
 
Lettre n° 64 C : M ; Mme CHRISTOPHER et Alison MARKS Falsegarre 82110 Bouloc 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

M. Mme Marks nous font par la présente de leur opposition au projet pour les raisons suivantes : pas assez de vent 
dans ce secteur pour rentabiliser ces machines – impact visuel « une vraie balafre sur ce beau paysage » - impact 
sonore – le réseau routier n’est pas adapté à la circulation de convois très lourds et de grandes longueurs – 
dépréciation du patrimoine immobilier 
 
Lettre n° 65 C : Mme Jan SAGE  Caux Haut 46800 Belmontet 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contres 
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème O : infrason  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème R : proximité des habitations 
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 
• Thème U : observations diverses 

Mme Sage nous informe qu’elle est opposée au projet : en raison d’un vent faible la production d’électricité sera 
intermittente et aléatoire en conséquence  le Schéma Régional Eolien classe le Quercy Blanc comme peu adapté – 
impact sur la santé du fait des machines trop proches (bruit, infrasons, syndrome de l’éolien) l’Académie de 
médecine recommande une distance des habitations de 1500 m alors que la réglementation française est de 500 m 
– répercussion sur l’environnement, le réseau routier qui n’est pas adapté au passage de véhicules de grandes 
longueurs – pollution visuelle obsédante : hauteur de 150 m des machines qui se verront de très loin (le relais 
hertzien de Trespous-Rassiels plus petit que les éoliennes est visible de tout le Quercy Blanc), effets 
stroboscopiques des pales qui tournent devant le soleil, lumières clignotantes en continu – dépréciation du 
patrimoine immobilier – la construction d’éoliennes est incompatible avec le PLU de Castelnau-Montratier – 
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menace pour le tourisme (le Quercy Blanc compte de nombreux gîtes et chambres d’hôtes) avec une répercussion 
immédiate sur l’économie locale artisans, commerçants, métiers d’hébergement et collectivités locales – la 
présence d’éoliennes perturbent les animaux (par exemple les chevaux) – peu d’emplois locaux seront créés – 
division du tissu social « partisans contre opposants » - les éoliennes ne profiteront qu’aux promoteurs, aux 
investisseurs et aux propriétaires des terrains –  
Les baux emphytéotiques peuvent présenter des dangers pour les propriétaires : le démantèlement des éoliennes 
tous les 15 à 20 ans incombera aux propriétaires en cas de défaillance de la société NEOEN – si le projet se réalise 
risque de prolifération des éoliennes dans le Quercy Blanc « le raccordement d’un ou plusieurs parcs éoliens pour 
une puissance cumulée de 55 MW est donc programmé au niveau régional » -  
 
Lettre n° 66 C: Mme Judith BARBER 100 Eland road London Angleterre 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contre 
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème U : observations diverses 

Mme Barber exprime son inquiétude quant au projet d’implantation des éoliennes dans le Quercy Blanc : risque 
pour le tourisme il en résultera un impact grave et préjudiciable sur l’économie locale – autres nuisances : bruit, 
lumières clignotantes jour et nuit – impact sur l’environnement sur un  réseau routier non adapté à de lourds et 
larges convois – peu de vent dans ce secteur pour faire tourner les turbines – le SRE classe le Quercy Blanc 
comme peu adapté à l’implantation d’éoliennes – les seuls bénéficiaires de ces machines sont les développeurs et 
les investisseurs – le démantèlement de ces engins tous les 15 à 20 ans est de la responsabilité de ces entreprises et 
celles-ci peuvent disparaître du jour au lendemain – division et discorde au sein de la communauté. 
 
Lettre n° 67 C : M. Mme Birgitta et Steinar KOPPESUD Byängsgattu 1, 79370 Tällberg La Suède 

• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème R : proximité des habitations 

M. Mme Koppesud nous informent qu’ils sont opposés au projet pour les raisons suivantes : impact sur 
l’environnement – vent faible donc rendement des machines insuffisant -  trop près des habitations -  
 
Lettre n° 68 C : M. Philippe JUBIN  BORDENEUVE  Pechpeyroux 46170 Cezac  

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contre 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème U : observations diverses 

M. Jubin Trésorier Association « Pechpeyroux Environnement – pour la défense et la sauvegarde du patrimoine» 
nous précise qu’il est à 100% contre le projet pour les raisons suivantes : -  les éoliennes profiteront aux 
promoteurs (l’Etat subventionne très fortement ce secteur industriel) – le vent est faible et irrégulier pour produire 
l’électricité de façon permanente il sera nécessaire d’assurer la continuité au moyen de centrales thermiques 
émettant du CO2 – le schéma régional éolien (SRE) indique la région comme peu adaptée –  
Nuisances visuelles – effets stroboscopiques – flash lumineux (pollution lumineuse nocturne) –  
Nuisances sonores – infrasons (sous forme de basses fréquences) –  
Effets sur la santé : insomnie – acouphènes – irritabilité – stress – l’Académie de médecine préconise 1500 m au 
lieu des 500 m prévus par la réglementation française (2000 m au Canada -1500 m en Allemagne – 2000 m aux 
Pays Bas) -  
Impact sur la faune et la flore : effets meurtriers sur les oiseaux et les chauves-souris – selon la DREAL (21 juillet 
2014) au sujet des oiseaux « les mesures proposées pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs sont 
insuffisants » - « l’état initial est jugé incomplet, la DREAL signale que l’évaluation des effets négatifs sur les 
chauves-souris présente des lacunes et des imprécisions – 
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Dépréciation du patrimoine immobilier – tourisme : pertes économiques importantes – emplois locaux : le chantier 
et l’entretien seront assurés par des équipes extérieures à la région – fabrication des éoliennes à l’étranger -  
Tissu social : conflit d’intérêt et d’opinion entre les riverains élus et citoyens – entre voisins et amis – 
L’implantation d’éoliennes est incompatible avec le PLU de Castelnau-Montratier (en zone agricole pas 
d’établissement industriel - 
 
Lettre n°69 C : M. Gabriel BOURRIER  Melvieu 12400 Saint Victor et Melvieu 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
M. Bourrier émet un avis défavorable au projet pour de nombreux motifs importants 
 
Observation n° 21 C : Mme Emilie MESLEY  lieu-dit Combe St Peyre Flaugnac 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Mme Mesley est contre le projet pour les raisons suivantes : faute de vent régulier et intense les éoliennes ne 
seront pas rentables, elles seront subventionnées – impact sur le tourisme – dépréciation du patrimoine immobilier 
- 
 
Lettre n° 70 C : M. et Mme Bernard CUNY  Bouysset 46170 Sainte Alauzie 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème E : opposition au projet - pétition 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

M. Mme Cuny disent non au projet, il faut protéger : l’habitat dispersé – notre patrimoine – les gîtes ruraux – les 
oiseaux –  
Le vent souffle très peu et de façon irrégulière – les infrastructures routières seront détruites -  impact sur 
l’environnement et sur la santé - 
 
Lettre n° 71 C : Mme BRIOLET Véronique Le Théron 46170 Cézac 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  

Mme Briolet précise que le projet est inutile : il n’y a pas assez de vent – les éoliennes profiteront uniquement aux 
promoteurs – impact visuel – sonore – dévalorisation du patrimoine – pertes touristiques – impact sur les oiseaux – 
perturbation de l’écosystème -  
 
Lettre n° 72 C : Mme Marie-Françoise MENU  20 rue Jean de Berri 18700 Oizon 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contres 
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I :   impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P :  choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème R :  proximité des habitations 
• Thème T :  risque de prolifération des éoliennes dans la région 
• Thème U :  observations diverses 
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Mme Menu est particulièrement touchée et révoltée par ce projet : impact sur l’environnement – prolifération des 
éoliennes dans la région – elles profiteront uniquement aux promoteurs et aux propriétaires des terrains concernés 
– le réseau routier sera endommagé – absence de vent – proximité des habitations (500 m), les autres pays 
européens ont modifié leurs normes –  
Impact sur le tourisme, le paysage sera pollué par ces « monstres » - bruit – santé : maux  de tête – syndrome 
éolien – impact sur la faune, l’avifaune et la flore – dépréciation du patrimoine immobilier – aucun emploi local – 
impact sur le tourisme – confrontation entre les partisans et les opposants – problème du démantèlement lorsque 
les installations seront obsolètes -   
 
Lettre n° 73 C : Famille BRIOLET  12 rue du Gaillon 14000 Caen 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

La Famille Briolet dit non aux éoliennes : impact sur l’environnement – impact sur le tourisme  et l’économie 
locale - 
 
Période du 8 au 13 octobre 2014 : 
 
 
Observation n° 21 C : Mme Nathalie DELPECH lieu-dit Patoc 46170 Sainte Alauzie 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 

Mme Delpech est contre le projet pour les raisons suivantes : risque de prolifération d’éoliennes  si le projet est 
accepté – dégradation du paysage – tourisme – dévalorisation du patrimoine – impact sur la faune et la flore – 
pollution sonore. 
 
Observation n° 22 C : Melle Faustine DELPECH 10 ans lieu dit Patoc 46170 Sainte Alauzie 

• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème K : Impact sur l’environnement 

Melle Delpech précise qu’il y aura un impact sur l’environnement et sur la faune et la flore. 
 
Observation n° 23 C : Melle Valentine DELPECH  8 ans lieudit Patoc 46170 Sainte Alauzie 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème R : proximité des habitations 

Melle Delpech Valentine ne souhaite pas voir des éoliennes à coté des maisons, cela fait du bruit 
 
Observation n° 24 C : Mme MERCADIE 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Mme Mercadie est contre les éoliennes : il n’y a pas de vent et elles font trop de bruit 
 
Observation n° 25 C : M. Mme (illisible)  

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème I :  impact sur le tourisme 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. Mme ?? est défavorable au projet : pas assez de vent – impact sur le tourisme – pollution sonore -  
 
Observation n° 26 C : Mme Jeannette CAVARROT rue Gisbert Castelnau-Montratier 

• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème U : observations diverses 

Mme Cavarrot estime qu’il n’y a pas assez de vent – ces éoliennes profiteront aux promoteurs – les types 
d’éoliennes ne sont pas précisés ni l’endroit de la fabrication – « quand les éoliennes ne tournent pas 48 euros sont 
facturés aux consommateurs par EDF » - problème du réseau routier à renforcer -  
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Observation n° 27 C ; Mme (illisible)  
Mme (illisible) demande à M. le Préfet – si le projet se réalise -  de faire un bilan après un an ? 
 
Observation n° 28 C : M. Paul CASSAN  rue Gisbert Castelnau-Montratier 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
M. Gisbert est contre ce projet 
 
Observation n° 29 C : Famille VIGNE  Cabirol - Boisse 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
La Famille Vigne est opposée au projet. 
 
Observation n° 30 C : M. (illisible) 

• Thème V : avis favorable 
M. (illisible) est favorable au projet : alternative à l’énergie nucléaire – les éoliennes sont un atout touristique. 
 
 
Permanence du 14 octobre 2014 :  
 
 
Observation n° 31 C : M. SIREJOL  Louis François Xavier Castelnau-Montratier 

• Thème J : perte de l’agrément des gîtes 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

M. Siréjol est contre le projet : impact sur l’environnement et déclassement des gîtes. 
 
Observation n° 32 C : M. Michel  APCHIE Castelnau-Montratier 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. Apchie est opposé au projet : dépréciation du patrimoine immobilier – impact sur l’environnement – vent 
insuffisant – 
 
Observation n° 33 C : M. Patrice GROS MONTCUQ 
M. Gross adressera un courrier au Commissaire enquêteur 
 
Observation n° 34 C : Mme BOYE Claudine Castelnau-Montratier 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Mme Boyé s’oppose au projet pour les raisons suivantes : impact sur le tourisme – manque de vent – 
environnement – bruit et la santé. 
 
Observation n° 35 C : Mme LAVAL Eliane Sainte Alauzie 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contres 
• Thème M : photomontages trompeurs 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème R : proximité des habitations 
• Thème U : observations diverses 

Mme Laval s’oppose au projet pour plusieurs raisons : protection des oiseaux – insuffisance du vent – 
photomontages truqués : les éoliennes seront visibles depuis le nord de Cahors et le sud après Caussade – impact 
sur l’environnement – sur le tourisme – dépréciation immobilière – éoliennes trop près des habitations – Académie 
de médecine = 1500 m – nuisances sonores – clivage social – les éoliennes profiteront aux promoteurs – des autres 
procédés existent = centrales hydrauliques ou parcs photovoltaïques. 
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Observation n°36 C : M. (illisible) 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 

M. (illisible) précise qu’il y aura des impacts important sur la santé, le visuel, le tourisme – problème qui se posera 
dans 15 ans pour le démantèlement. 
 
Observation n° 37 C : Mme Gisèle GRAMONT 

• Thème V : avis favorable 
Mme Gramont est « pour » 
 
Lettre  n° 74 C : M. Mme Marianne et Paul WILLEMSE La Chouette 46800 Valprionde 

• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 

M. Mme Willemse expriment leur angoisse si le projet aboutit, ils le condamnent-  les éoliennes profiteront aux 
promoteurs, - la région est peu ventée – il y a un risque de prolifération des éoliennes dans la région. 
 
Observation n° 38 C : M. (illisible) 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème E : opposition au projet - pétition 

M. (illisible) dit non aux éoliennes industrielles. 
 
Lettre n° 75 C : M. Benjamin TAIEB-ROQUELLE  Le Causse St Anthet 46170 Castelnau-Montratier 

• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contres 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  

M. Taieb-Roquelle précise que des nuisances résulteront de l’implantation des éoliennes, celles-ci profiteront 
uniquement aux promoteurs – elles sèmeront la zizanie entre les habitants – le vent est insuffisant. 
 
Lettre n° 76 C : M. Mme Anne Marie et Jef DESMARETS  Nieuwstraat 27  8940 Wervik Belgique 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  

M. Mme Desmarets nous informent que la région a une grande valeur écologique, architecturale et culturelle, par 
ailleurs, l’énergie éolienne a des inconvénients et des limites : impact sur l’habitation, l’environnement et la nature 
– les éoliennes profiteront aux promoteurs. -  
 
Lettre n° 77 C: M. Alan PAVIA Surrey House Shamley Green Surrey England 

• Thème D : Impact visuel 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème U : observations diverses 

M. Pavia est attristé du projet de construction d’éoliennes en Quercy Blanc, il y aura des impacts sur 
l’environnement – il y a des alternatives pour produire de l’énergie verte (par exemple solaire qui a beaucoup 
moins d’impact visuel). 
 
Lettre n° 78 C : M. Gaynor BANNISTER  Labouffie 46170 St Paul de Loubressac 

• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

M. Bannister est opposé au projet pour les raisons suivantes : prolifération des éoliennes dans la région – 
destruction de l’environnement – impact sur la faune, la flore – détérioration du réseau routier – dans cette région 
il y a peu de vent – il existe une alternative : l’énergie solaire – impact sur le tourisme et ses conséquences sur 
l’économie locale. 
 
Lettre n° 79 C: Mme Jaine WITHEY 81 Shelvers Way Tadworth Surrey Angleterre 
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• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème O : infrason  

Mme Withey proteste contre le projet, elle pense que la région sera endommagée – risque pour la santé en raison 
de la proximité des habitations (ultrasons) -   
 
 
 
Lettre n° 80 C: M. Antony BUTTON Harvest House East Worldham Hampshire 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

M. Button s’oppose au projet, il aura un effet néfaste sur l’environnement, la création de bruit et un impact 
important sur le tourisme 
 
Lettre n° 81 C : M. Pierre DELOFFRE  11 rue de Montmartre Montcuq 46800 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
M. Deloffre est opposé au projet. 
 
Lettre n°82 C : M. Stève BANNISTER   Labouffie 46170 St Paul de Loubressac 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème U : observations diverses 

M. Bannister précise que si le projet aboutit il y aura des impacts importants dans plusieurs domaines : 
dépréciation immobilière – tourisme avec pour conséquence l’économie locale (artisans – commerçants – métiers 
de l’hébergement) – les éoliennes ne seront pas rentables, d’autres moyens de production d’énergie existent 
 
Lettre n° 83 C : M. Michel STILKRAUTH  Lafage 46170 Sainte Alauzie 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème R : proximité des habitations 
• Thème U : observations diverses 

M. Stillkrauth nous apporte quelques éléments de réflexion : l’énergie éolienne est une source d’énergie 
renouvelable qui dépend du vent, le département du Lot n’est pas particulièrement venté.  
Il y a quelques années, une étude avait été réalisée, sur cette même crête, la vitesse du vent avait fait l’objet de 
mesures. Ce projet éolien n’a pas vu le jour. 
Les données chiffrées du fonctionnement du parc éolien à pleine puissance environ 2000 h me semble très 
optimistes, voire illusoires. Pour fonctionner à pleine puissance, la vitesse doit être de l’ordre de 12 m/s soit 40 
km/heure, or Météo France précise que le nombre annuel de jours de « vents violents » dans le Quercy blanc est 
compris entre 30 et 40 jours. Il faut que les mesures soient faites par un organisme indépendant. 
L’impact visuel des éoliennes inefficaces porteraient atteinte à la beauté naturelle du paysage du Quercy blanc. 
La présence d’éoliennes dans le paysage déprécierait le patrimoine immobilier. La construction de ce parc 
entrainerait la désertification de la région. 
Les nuisances sonores sont réelles. Elles entrainent des troubles physiques et psychologiques. L’Académie de 
médecine recommande une distance de 1500 m. 
Impact sur les oiseaux en particulier lors de la migration. 
Seuls les propriétaires des terrains où sont construites les éoliennes sont favorables au projet puisqu’ils en tirent un 
bénéfice financier. Tous les autres riverains « bénéficient » des désagréments et des nuisances. 
 
 
Lettre n° 84 C : Mme Elizabeth HART  le Bourg Sainte Alauzie 46170 Castelnau-Montratier 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
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• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème R : proximité des habitations 
• Thème U : observations diverses 

Mme Hart précise que le projet s’il se réalise changera irrévocablement le Quercy blanc : problèmes importants 
sur l’environnement – sur un réseau routier inadapté (transport de grandes longueurs sans oublier les milliers de 
tonnes de ciment) – par ailleurs, il y aura des répercussions sur la faune et à son habitat – des problèmes 
importants relatifs au  démantèlement des machines en fin de vie, seront-elles réellement démontées ? – il serait 
préférable d’investir dans la technologie solaire – il y aura un effet désastreux sur le tourisme donc néfaste à 
l’économie locale (artisans – café – restaurant – marchés)  
 
Observation n° 39 C : Mme Mona BERKENHAGER   82110 Sauveterre 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

Mme Berkenhagen est contre le projet : dépréciation du patrimoine immobilier et mauvais pour l’environnement. 
 
Observation n° 40 C : Mme Fabienne SUTTER  Al Buc 46170 Sainte Alauzie 

• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

Mme Sutter pense que le projet ne convient pas en Quercy Blanc pour cause de vents insuffisants. L’énergie 
solaire serait mieux adaptée et moins nuisible en terme d’impact. 
 
Lettre 85 C : M. Alan HART Le Bourg Sainte Alauzie 46170 Castelnau-Montratier 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème U : observations diverses 

M. Hart est horrifié d’apprendre qu’il y a un projet d’implantation d’éoliennes en Quercy Blanc, cela va détruire la 
région. Il conviendrait mieux d’utiliser les nouvelles sources d’énergie comme le solaire, l’hydrogène, les 
biocarburants, la biomasse et la méthanisation.  Le département du Lot est très impliqué dans la préservation du 
patrimoine. Le tourisme est la deuxième source de revenus dans ce département, s’il est impacté il y aura des 
répercussions sur l’économie locale  en particulier l’emploi des artisans, des commerçants et des jeunes dans cette 
belle région. 
 
Lettre n° 86 C : M. Rémi DUPONT  Al Buc Mezet 46170 Sainte Alauzie 

• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème U : observations diverses 

M. Dupont estime qu’il est aberrant de défigurer cette belle région par l’implantation d’éoliennes, il y aura un 
impact certain sur l’environnement. Par ailleurs, de nouvelles technologies existent, il serait temps de s’en occuper 
car l’impact en termes de nuisances est pratiquement nul (solaire – méthanisation)  
 
Lettre n° 87 C : M. et Mme Knud et Caroline KRISTOFFERSEN Domaine Lapèze 46800 Montcuq 

• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 

M. Mme Kristoffersen nous informent qu’ils sont surpris de se voir imposer une éolienne à 500 m d’une habitation 
parce qu’un  voisin aura signé une promesse de bail sans égard pour les autres. La région est peu ventée. En plus il 
y a un risque d’implantations d’autres éoliennes. 
 
Lettre n° 88 C : M. et Mme LEE Couloussac 82150 Montaigu du Quercy 

• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. Mme Lee expriment leur forte opposition au projet : cette région n’a pas assez de vent pour que les éoliennes 
soient efficaces – impact touristique il en résulte une répercussion sur l’économie locale = travail des artisans et 
des commerçants. 
 
Lettre n° 89 C : M. Chene TREVASLEIZ-LUTHER  Atte Allee 66 81245 München 

• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
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M. Trevasleiz-Luther est bouleversé par le projet d’implantation de cinq éoliennes au milieu d’un des plus beau 
paysage de France. Le vent n’est pas assez fort, et ce projet détruira cette belle nature et la tranquillité de cette 
région. 
 
Lettre n° 90 C : M. Mme Robin et Toke MALMBERG 12550 Monclar Aveyron 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

M. Mme Malmberg sont contre le projet : pollution du paysage et bruit trop important. 
 
Lettre n° 91 C : M. René LATTUCA  4 Ave du Puits d’Angle 78170 La Celle Saint Cloup 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème L : Impact sur la santé des animaux 
• Thème O : infrason  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  

M. Lattuca n’est pas favorable au projet car les éoliennes menacent : la valeur immobilière du patrimoine, 
nuisibles à la santé (bruit, infrasons) impact sur l’environnement – moins de tourisme – les animaux sont perturbés 
– elles sont énormes et fabriquées à l’étranger – elles profitent aux promoteurs – elles ne fonctionnent que lorsqu’il 
y a du vent, il faut donc recourir à d’autres énergies. 
 
Lettre n° 92 C : M. Bernard JUBIN   La borde Neuve 46700 Cezac 
(Extraits de cette longue lettre) 

• Thème V  : Favorable au projet éolien 
M. Jubin déclare qu’il est favorable au projet pour les raisons suivantes : un besoin croissant en électricité alors 
qu’EDF vient de prendre la décision d’arrêter ses centrales thermiques (pollution – réchauffement climatique). Il 
convient  de mettre en œuvre sans délai  d’autres sources d’énergie électrique. 
La solution nucléaire présente deux handicaps majeurs : il faut acheter la matière première (uranium) à des pays 
étrangers, il y a un risque de pénurie d’approvisionnement. Par ailleurs, ces centrales produisent des déchets qui 
sont autant de cadeaux empoisonnés pour les générations futures. Il faut donc dès maintenant mettre en œuvre 
d’autres sources, les éoliennes en  font partie. 
Il résulte de ce qui précède qu’il reste trois sources d’énergie pour créer de l’électricité : 

- Le vent  avec des parcs d’éoliennes, 
- L’eau avec les centrales hydroélectriques 
- Le soleil avec les centrales photovoltaïques 

L’implantation doit se faire partout où cela est possible, chaque région doit apporter sa contribution à la production 
nationale. Le Quercy Blanc se doit d’accueillir un parc éolien. 
Les inquiétudes des opposants au projet sont compréhensibles mais ne sont pas rationnelles : 
La faune : les chauves-souris sont respectables mais elles ne sont pas d’une utilité particulière, elles sont porteuses 
de maladies. Une étude récente montre qu’une éolienne peut tuer entre 0 et 3  bêtes par an (une ligne haute tension 
en tue plusieurs dizaines par kilomètre et par an). 
Les accidents : les accidents constatés sont rares. 
L’esthétique : elles sont de forme simple, aérodynamique et épurées 
Le paysage : un des principaux reproches concerne la dégradation du paysage. On constate dans nos régions la 
présence de relais hertziens, d’autoroutes, d’aéroports bétonnés …….. 
Nous avons besoin de tous ces poteaux électriques, car nous avons besoin d’électricité, pour les éoliennes c’est 
pareil, nous avons besoin de cet équipement. 
Le vent s’il n’y  pas de vent à hauteur d’homme, il y a du vent à partir d’une certaine altitude, le mât de 80 m a 
enregistré des vents suffisants pour faire tourner les éoliennes. 
Le bruit : on entend dire que les éoliennes sont bruyantes. Dans le dossier NEOEN, il est précisé que « l’impact 
acoustique sera faible et maîtrisé ». L’étude d’impact est réalisé par des organismes compétents, indépendants de 
cette société. Lors de l’exploitation si les normes réglementaires en matière de bruit n’étaient pas respectées de 
telle sorte que les riverains seraient impactés par des nuisances sonores, Monsieur JUBIN n’hésite pas à dire 

« qu’il faudrait exproprier ces riverains en les indemnisant correctement pour le préjudice financier et moral » 

Le tourisme : le Quercy Blanc n’est pas à proprement parler une région touristique, il est à vocation agricole et 
doit le rester. Le tourisme n’est donc qu’une machine infernale à créer de l’emploi précaire. Monsieur JUBIN 
précise « vive l’agriculture en Quercy Blanc et accessoirement les touristes, s’ils veulent bien accepter quelques 

éoliennes, sinon qu’ils aillent ailleurs ». 
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La valeur immobilière : la grande raison cachée de nombreux opposants  au projet réside dans la crainte que leurs 
biens immobiliers soient dévalués financièrement du fait des éoliennes. Il n’y a aucun fait établi qui prouve le bien 
fondé de cette crainte. 
La rentabilité du projet NEOEN : le parc éolien du Quercy blanc fait ou fera partie d’un ensemble d’installations 
présentes et à venir 
 
Lettre n° 93 C : Mme Marie France ALLKEY  Melet Sainte Alauzie 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Mme Allkey s’inquiète beaucoup du projet et elle est horrifiée que cette belle région puisse être gâchée par 
l’implantation de 5 éoliennes. Les nuisances qui en résulteront sont les suivantes : bruit et animaux perturbés. En 
réalité, il y a un manque de vent permanent dans ce secteur, les machines ne seront pas rentables. Si ce projet se 
réalise, il en résultera une désertification du Quercy blanc avec une dépréciation du patrimoine immobilier. 
 
Lettre n° 94 C : M. DAWN Lyde Loustalnebe 46170 Sainte Alauzie 

• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  

M. Dawn est contre le projet, le vent est clairement insuffisant. L’avenir est dans le solaire. Les éoliennes 
profiteront aux promoteurs. M. Dawn conclut en disant Non à l’industrie lourde dans les lieux sensibles. 
 
Lettre n° 95 C : M. Mme BROTHERTON-RATCLIFFE   Le Sabatou 46170 Cézac 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• hème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. Mme Brotherton-Ratcliffe affirme que le Quercy Blanc est une des plus belles régions de France et qu’il attire 
de nombreux touristes. Ils sont opposés au projet d’implantation d’éoliennes au milieu de cette zone très 
pittoresque. Il en résultera énormément de nuisances pour les riverains : bruit, dépréciation du patrimoine 
immobilier. Mais le point principal est que le vent est insuffisant dans ce secteur 
 
Lettre n° 96 C : M. BROTHERTON-RATCLIFFE  Le Sabatou 46170 Cézac 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

M. Brotherton-Ratcliffe est en faveur de l’éolien mais là où il y a du vent, il s’oppose donc au projet dans le 
Quercy Blanc, le manque de vent est manifeste. Il y aura, si le projet se réalise’ une dépréciation de la valeur du 
patrimoine. Dans un passé récent les habitants de cette région ont manifesté contre des propositions d’un site 
d’enfouissement et de la ligne à haute tension. Cette région a pu garder sa beauté naturelle et son identité non 
industrielle 
 
Lettre n° 97 C : M. Fabrice ROCHE  Peyreches 46170 Saint Alauzie 

• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
M. Roche exprime sa satisfaction de résider dans une région très belle, de magnifiques paysages, le silence est 
seulement perturbé par le chant des oiseaux. Pourquoi ce projet d’implantation d’éoliennes : il n’y a pas de vent. 
La Société (GAMESA) qui avait fait des études avant NEOEN  a arrêté son projet faute de vent ! 
 
Lettre n° 98 C : Association « de Bouche à Aureil » Le Mondou 46170 Castelnau-Montratier 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème J : perte de l’agrément des gîtes 



Castelnau-Montratier (46) Sauveterre (82) Eoliennes  E14000076/31 

 
54 

• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème O : infrason  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème R : proximité des habitations 

L’Association « de Bouche à Aureil » est farouchement opposée à la mise en place d’un parc éolien sur les 
communes de Castelnau-Montratier (46) et Sauveterre (82). Elle nous expose les remarques suivantes :  

- Impact visuel : selon le promoteur les cinq éoliennes implantées sur une ligne de crête s’intégreraient 
parfaitement au paysage. Il en va tout autrement : les machines seront visibles sur de grandes distances. Un effet 
stroboscopique sous le soleil et les flashes des balisages nocturnes constitueront une gêne pour les riverains. 

- impact sonore : le témoignage des personnes soumises au bruit de ces machines les décrivent comme 
sourds, oppressants et lugubres. 

- les infrasons : comme toute machine industrielle les éoliennes émettent des infrasons imperceptibles pour 
l’oreille humaine, néanmoins il en résulte des effets néfastes pour la santé : maux de tête, bourdonnement d’oreille 
… Les effets négatifs des infrasons sont de nature à porter atteinte à l’épanouissement des hommes et de tous les 
êtres vivants. 

- impact sur la faune et la flore : les bruits sonores audibles et inaudibles ne seront pas sans affecter la faune 
et la flore. 

- impact sur l’avifaune : même remarque que la rubrique précédente. Selon les études la mortalité par 
collision avec les pales serait réduite. On retrouve peu d’oiseaux morts au droit des éoliennes, cette affirmation est 
valide dans la mesure où l’on a éliminé ou empêché les prédateurs (renards, blaireaux, rapaces) de venir 
s’alimenter. 

- les dangers : le risque aérien militaire ?  (Nota du commissaire enquêteur : Réponses de l’Armée de l’air 

et de la DGAC voir pages 317 et 318 de l’Etude d’impact) 

- le démantèlement : Les garanties foncières pour le démantèlement sont fixées à 50000 euros, cette somme 
semble bien en deçà, 150000 à 200000 euros sont plus près de la réalité. Question posée : que se passe-t-il dans le 
cas où le promoteur est mis en liquidation ? 

- la patrimoine, le tourisme, dépréciation du bâti : il y a un risque si le projet se réalise que les nombreux 
gîtes perdent leur agrément. Par ailleurs, un impact négatif sur le tourisme est prévisible et les biens immobiliers 
seront dépréciés dans des pourcentages allant de 30 à 50 %. 

- le vent : le département n’est pas venté, les vitesses supérieures à 10 km/h ne représentent que 40% des 
enregistrements (Météo-France). 
 
Lettre n° 100 C : M. Fabrice ROCHE  Peyreches 46170 Saint Alauzie 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contres 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

M. Roche précise qu’il existe d’autres types d’énergie renouvelables  pour notre région comme la méthanisation 
ou l’énergie solaire. Dans la région il y a peu de vent. Le projet aura un impact certain sur l’environnement, il 
apportera des nuisances sonores. Il résultera de l’implantation de ces machines une discorde entre les riverains (le 
pour et les contres). 
 
Lettre n° 100 C : M. Laurent CASTETS 10 rue d’Occitanie 46170 Castelnau-Montratier 
Lettre n° 101 C : Mme Geneviève Brigandat 10 rue d’Occitanie 46170 Castelnau-Montratier 
(courrier identique) 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

M. Castets s’oppose au projet pour les raisons suivantes : impacts sur l’environnement, sur la faune, l’avifaune et 
la flore, sur le tourisme, sur la santé, le patrimoine immobilier (dévaluation), sur le réseau routier. Par ailleurs, 
dans cette région le vent est faible. 
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Lettre n°102 C : Mme GODIN  Château Vent d’Autan 1 Les Barrages 46800 Saint-Matré 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Mme Godin précise qu’elle est totalement opposée à ce  projet déraisonnable dans une région peu ventée. Il y a à 
peine 40 ans, il n’y avait ni gîte, ni camping, ni vente directe aux domaines, presque pas de piscine, les offices de 
tourisme n’existaient pas sur le Quercy blanc. En 2014, tout cela existe et fait vivre une grande partie de la 
population. Les activités sont soutenues par le tourisme. Le projet éolien s’il se réalise casserait le développement 
de cette région. 
Il y a peu de vent donc peu de production. Il y aura des nuisances extrêmes pour les habitants et une dévaluation 
de leur patrimoine. Des répercussions également sur l’environnement.  
 
Lettre n° 103 C : Mme BENAZET  Françoise Combe de l’Oustalou 46170 L’Hospitalet 

• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Mme Benazet précise qu’il est absurde de vouloir implanter des éoliennes en Quercy Blanc, « le Lot est un 
département bien ensoleillé et remarquablement peu venté », il en résultera un impact sur l’environnement et sur le 
tourisme. 
 
Lettre n° 104 C ; M. Pierre BENAZET  Combe de l’Oustalou 46170 L’Hospitalet 

• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
M. Benazet pense que ce projet est insensé en particulier en raison du manque de vent. 
 
Lettre n° 105 C : Mme Bernadette  DEPEYROT  Benech Escayrac 46800 Lascabanes 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contres 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Mme Depeyrot s’oppose fermement et totalement au projet qui lui semble une hérésie : il sera inefficace puisque 
la région se révèle peu ventée.  
En plus, il en résultera des nuisances visuelles, des impacts sur le tourisme avec pour conséquence des 
répercussions sur l’économie locale. Le patrimoine immobilier subira une dévaluation. La santé sera également 
impactée par le bruit : perte de concentration, troubles neurologiques. 
Les oiseaux, les chevaux et tous les êtres autres qu’humains seront eux aussi perturbés. 
Des troubles chez les riverains seront réels (les pour et les contres) alors que les associations déploient tant 
d’efforts pour rassembler. 
 
Lettre n° 106 C : M. Michel DEPEYROT  Président des « Ailes du Quercy Blanc » Escayrac 46800 Lascabanes 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contres 
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème N : signaux lumineux 
• Thème O : infrason  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème R : proximité des habitations 
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• Thème U : observations diverses 
M. Depeyrot pose la question suivante : « que veut-on faire du Quercy Blanc une région à forte densité 
d’éoliennes ». Il énumère ensuite les nuisances qui résulteront du projet s’il se réalise :  
 - dans un premier temps,  il constate que la région est peu ventée donc les machines ne fonctionneront 
pas d’une manière permanente « il faudrait construire 4000 éoliennes de 2MW pour produire autant d’électricité 
que la centrale de Fessenheim ». Il apparaît ainsi une vérité sous jacente pour supprimer le nucléaire il sera 
nécessaire de construire des centrales thermiques créatrices de CO2 pour prendre le relais de l’éolien. 
 - il existe des énergies vertes renouvelables qui peuvent être utilisées : biomasse, photovoltaïque, 
solaire, géothermie, hydrogène. 
 - il semblerait que l’implantation de 5 éoliennes dans le Quercy Blanc pourrait être suivie d’autres 
implantations comme dans l’Aveyron, la Vendée, la Picardie ……… 
 - la présence d’éoliennes crée des nuisances visuelles et sonores insupportables. La réglementation 
actuelle permet d’installer une machine à 500 m d’une habitation, alors que l’Académie de Médecine préconise 
une distance de 1500 m. 
 - une pollution visuelle, une défiguration des paysages, les effets stroboscopiques, les lumières 
clignotantes en permanence.  
 - une dépréciation importante du patrimoine immobilier. 
 - un impact important sur le secteur touristique, il en résulte une menace sur la survie des 
commerçants, des artisans et des métiers de l’hébergement. La création d’emplois résultant du projet est quasi 
nulle, 
 - tous ces éléments divisent les riverains (les pour et les contre), 
 - un impact également sur la santé des humains et des animaux (infrasons, bruit, basse fréquence, 
 
Lettre n° 107 C : M ; Mme DONKER  Wilgenlaan 11  4493 CV Kamperland Pays Bas 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contres 
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème L : Impact sur la santé des animaux 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème O : infrasons  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème U : observations diverses 

M. Mme Donker sont opposés au projet pour les raisons suivantes : 
 - En raison d’un vent faible et irrégulier, la production électrique sera intermittente, le Schéma 
Régional Eolien classe le Quercy Blanc comme peu adapté, 
 - l’éolien apparaît comme une technique rétrograde, alors que les vrais vecteurs de production 
d’énergie sont le solaire, le photovoltaïque, l’hydrogène, la méthanisation et la biomasse, 
 - il y a un risque important pour la santé des humains : bruit, infrasons, syndrome de l’éolien. Il en est 
de même pour les animaux, 
 - la distance de 500 m est controversée par l’Académie de Médecine qui préconise 1500 m, 
 - impact sur l’environnement, et sur le réseau routier inadapté dans ce secteur, 
 - pollution visuelle : effets stroboscopiques, lumières clignotantes en permanence, 
 - dépréciation du patrimoine immobilier, 
 - l’implantation d’éoliennes est incompatible avec le PLU de Castelnau-Montratier, 
 - une grande menace pour le tourisme deuxième activité économique de la région, il y aura des 
conséquences sur  le travail des artisans, les commerçants et les métiers de l’hébergement, 
 - peu d’emplois seront créés localement sauf lors des travaux d’implantation, 
 - division de la population entre partisans et opposants au projet, 
 - les éoliennes profiteront uniquement aux promoteurs, 
 - Des baux emphytéotiques qui peuvent présentés des dangers pour les propriétaires, le démantèlement 
des éoliennes incombera aux propriétaires de terrains en cas de défaillance de la société, 
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 - si le projet NEOEN se réalise, cela sera une grande  ouverture de porte à de nombreux autres sites 
sur le plateau du Quercy Blanc. 
 
Lettre n° 108 C : Mme Valérie BELLON-DURAND Lieu-dit Leygue 46800 Lascabanes 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Mme Bellon-Durand est en désaccord total avec le projet, il est contraire à tout respect de l’environnement et aura 
des conséquences sur le tourisme qui apporte des ressource aux habitants. 
Il va créer des nuisances sonores, ces nuisances ont été largement sous-estimées lors des études d’implantation. 
 
Lettre n° 109 C : Mme Jacqueline CADEDDU  Castelnau-Montratier 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Mme Cadeddu est contre le projet car l’endroit n’est pas venté et il y aura une dépréciation du patrimoine 
immobilier. 
 
Lettre n° 110 C : M. et Mme Edward et Georgina KING  

• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. et Mme King sont atterrés par la proposition d’ériger des éoliennes dans cette région. Il y aura un impact sur le 
tourisme et par conséquent sur l’économie locale : travail des artisans, des commerçants et des métiers de 
l’hébergement. Le paysage sera profané par des structures incongrues telles que d’énormes éoliennes clignotantes. 
En Angleterre les éoliennes sont en mer au large des cotes.  En raison d’un vent faible et irrégulier, elles ne seront 
jamais rentables. L’impact visuel déroutera les nombreux pèlerins qui traversent cette très belle région. 
 
Observation n° 41 C : M. André GARDES Saint Aureil Castelnau-Montratier 
Observation n°42 C : Mme Marie Thérèse GA RDES Saint Aureil Castelnau-Montratier 
(même observation) 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
M. Mme Gardes sont  contre le projet. 
 
Lettre n° 111 C : M. Jason COLLINS 11 Netherne Lane Coulsdon Surrey Angleterre 

• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème U : observations diverses 

M. Collins proteste contre le projet, l’impact sera dévastateur pour cette belle région. Les turbines auront un effet 
visuel négatif pour les touristes fréquentant le Quercy Blanc. Le tourisme est une des activités économiques les 
plus importantes dans ce secteur, l’économie locale en pâtirait. 
L’énergie solaire aurait beaucoup moins d’impact que l’éolien.  
 
Lettre n° 112 C: Mme Judy PAVIA  Tolt Coppice Farm Petworth West Sussex 

• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

Mme Pavia signale que le Quercy Blanc pourrait changer à jamais par l’installation d’éoliennes : impact sur 
l’environnement et sur le tourisme. 
 
Lettre n° 113 C : Mme Sheila AITKENHEAD  2 Eden Cottages Cumbia England 

• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème U : observations diverses 

Mme Aitkenhead est étonnée de découvrir qu’il existe un projet d’implantation d’éoliennes en Quercy Blanc, de 
voir ces monstruosités disgracieuses seraient terrible. De nouvelles formes d’énergie doivent être trouvées, mais 
les éoliennes ne sont pas la réponse. Si les machines sont installées elles auront un terrible impact négatif sur le 
tourisme et les entreprises locales. 
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Lettre n° 114 C : M. George HART 18 Heath Court Peterfield Hampshire 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

MM Hart fréquente la région depuis de nombreuses années, et il a toujours été impressionné par la beauté naturelle 
et intemporelle du Quercy Blanc et il est horrifié de découvrir ce projet d’implantation de 5 éoliennes. Il y aura en 
effet une dépréciation importante du patrimoine immobilier et sur le tourisme. 
 
Lettre n° 115 C : Lettre de Mme Lisa PINGERRA  6 The Close Reigate Surrey Angleterre 

• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème U : observations diverses 

Mme Pingerra proteste contre le projet, en effet, cette implantation d’éoliennes aura un impact direct sur 
l’environnement et un impact visuel : effet stroboscopique et lumières clignotantes en permanence. Les éoliennes 
seront deux fois plus grandes que le relais hertziens de Trespous-Rassiels. 
La région est peu ventée, l’énergie solaire serait plus rentable. 
Le tourisme est une des activités économiques de la région : il y a de nombreux gîtes, restaurants, marchés de 
producteurs et de nombreuses activités de loisirs. 
 
Lettre n° 116 C : Mme Solange RESSEGUIER-BRUGNERA  et M. BRUGNERA  210 rue Lakanal Cahors 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Mme Rességuier-Brugnera et M. Brugnera sont opposés au projet à cause des nuisances provoquées (bruit, 
pollution visuelle, nocivité pour la santé). Il en résulte une incidence sur l’environnement et le patrimoine 
immobilier sera dévalué. Le vent est quasi inexistant. Les inconvénients l’emportent nettement sur les avantages. 
 
Lettre n° 117 C : Mme Françoise et M. Jean-Marc GAUJON  Lolmel Ganic Castelnau-Montratier 

• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 

M. et Mme Gaujon sont contre le projet, le paysage sera gravement défiguré avec des répercutions immédiates sur 
le tourisme. Cette première implantation  amènera automatiquement d’autres implantations. 
 
Lettre n° 118 C : M. Jean-François HAUSSY Lanies 46800 Lascabanes 

• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contre 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 
• Thème U : observations diverses 

M. Haussy est défavorable au projet pour les raisons suivantes : - région peu ventée - troubles de la santé - impact 
sur l’environnement avec des conséquences néfastes sur le tissu économique basé sur le tourisme et l’agriculture - 
prolifération des éoliennes dans la région - troubles sociaux : tensions, discorde et fâcheries entre les habitants (les 
pour et les contre) -développement de la méthanisation, du photovoltaïque  et de la géothermie. 
 
Lettre n° 119 C: M. Steve RIPSHIRE  Mile Oak The Haven West Sussex Angleterre 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème O : infrason  

M. Ripshire trouve anormal le projet d’implantation d’éoliennes dans cette belle région du Quercy Blanc. Les 
éoliennes sont laides, elles font du bruit, les basses fréquences peuvent avoir des répercussions sur l’audition.  
 
Lettre n° 120 C: M. Michael PAVIA  Tolt Coppice Farm Petworth West Sussex 

• Thème K : Impact sur l’environnement 
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M. Pavia précise qu’il a découvert avec horreur qu’il y a un projet d’installation d’un parc éolien. Il ne faut pas 
détruire un environnement merveilleux, il existe d’autres  moyens qui n’ont pas de telles conséquences 
dévastatrices. 
 
Lettre n° 121 C: M. Jonathan MARCUS  11913 Musket Rim Street Austin Texas 

• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

 
M. Marcus précise que les éoliennes nuiront à la beauté pittoresque du Quercy Blanc. Dans 15 
où 20 ans qu’en sera t’il du démantèlement ? M. Marcus espère qu’elles ne seront pas laissées à 
l’abandon comme cela s’est produit dans son propre pays au Texas   ? 
 
Lettre n° 122 C: Mme Ann WORSWORTH  76 Babington Road London 

• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème U : observations diverses 

MmeWorsworth est inquiète par le projet d’implantation d’éoliennes dans cette région d’intérêt 
historique et beauté exceptionnelle.  
Il y aura plusieurs nuisances : le réseau routier inadapté au passage d’énormes véhicules transportant les 
gigantesques pièces métalliques – les éoliennes ont une vie limitée et il existe de nombreux exemples de turbines 
hors service qui sont abandonnées, les promoteurs ont disparus !  
Le vent est faible et le Schéma Régional Eolien précise que le Quercy Blanc ne convient pas au projet. Le Quercy 
Blanc est une grande attraction pour les touristes. 
La recherche nous montre que les éoliennes sont démodées. 
 
Lettre n°123 C : M. Richard Maxwell et Mme Janet CARTER  

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 
• Thème U : observations diverses 

M. Mme Carter pensent que le projet aura une répercussion immédiate sur la valeur immobilière du patrimoine, ce 
qui aura pour résultat une répercussion sur l’économie locale (travail des commerçants, des artisans et des métiers 
de l’hébergement). La région ne connaît pas de vent régulier et intense pour faire fonctionner les machines, il en 
résulte qu’il faudra avoir recours à d’autres formes d’énergie plus polluantes. Un impact certain sur le réseau 
routier inadapté au passage des longs convois de camions transportant des pièces métalliques démesurées. 
Dans un autre domaine il y aura un impact certain sur la faune et la flore ainsi que sur la santé. Un risque de 
prolifération des éoliennes dans la région. 
 
Lettre n° 124 C: Mme Marianne RIPSHIRE  Mile Oak The Haven West Sussex Angleterre 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 

Mme Ripshire précise que cette belle région reçoit beaucoup de touristes, si le projet d’implantation de 5 éoliennes 
se réalise, il y aura des répercussions sur l’économie locale. Des nuisances résulteront de cette implantation : en 
particulier sur la santé, par ailleurs la pollution sonore et les feux clignotants en permanence seront un grand 
désagrément pour les riverains. 
 
Lettre n° 125 C : M. Guy CHAMPIE  Belpech 46170 Pern 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 
• Thème U : observations diverses 

M. Champié nous informe qu’il n’y a pas de vent en Quercy Blanc, les éoliennes ne seront pas rentables. Il existe 
d’autres sources d’énergies renouvelables : hydraulique, biomasse, photovoltaïque, méthanisation, hydrogène 
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….Chaque année des milliers de touristes choisissent cette destination pour son architecture, son relief, sa richesse 
culinaire, sa paix sociale. 
La société GAMESA il y a quelques années avait annulé son projet d’implantation d’éoliennes faute de vent 
suffisant. L’Académie de Médecine préconise une distance de 1500 m par rapport aux premières habitations. 
Il y a un risque de dépréciation du patrimoine immobilier, et de voir une prolifération d’éoliennes dans la région.  
 
Lettre n° 126 C : M. Grégory Mislin 16 Ardshiel Close London 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème L : Impact sur la santé des animaux 

M. Mislin exprime sa vive opposition au projet. Des nuisances résulteront de ces implantations : pollution visuelle, 
acoustique,  impact sur la santé des humains et des animaux. Il y aura également une répercussion économique, en 
effet, il y aura une fuite des touristes avec comme conséquence moins de travail pour les artisans, les commerçants 
et les métiers de l’hébergement. 
 
Lettre n° 127 C:  M. Graham LYONS  Flat 2 Bishops Road London 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème L : Impact sur la santé des animaux 

M. Lyons nous adresse ce courrier d’opposition au projet. Le Quercy Blanc est un site de beauté naturelle et qu’il 
faut absolument préserver maintenant et pour les générations futures. Les éoliennes détruiront le patrimoine et le 
caractère de cette belle région. 
Il y a des risques pour la santé pour les humains et les animaux. 
L’efficacité des ces turbines reste à démontrer. Si le projet se concrétise, il y aura des répercussions sur l’économie 
locale. 
 
Lettre n° 128 C: Mme Anna TREVIEN  Sénior Dance Notator The Royal Ballet Royal Opera House Covent 
Garden London 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 

 
Mme Trévien est choquée d’apprendre le projet d’implantation de 5 éoliennes en Quercy Blanc. S’il se concrétise 
il détruira le patrimoine. Cela commencera par les nuisances visuelles, et sonores qui seront nuisibles aux 
personnes vivant à proximité des ces lieux.  
Dans quelques années lorsque les éoliennes seront défectueuses, comment se passera le démantèlement ? Y aura-
t’il un budget pour les démonter ?  Ces monstres visuels resteront à perpétuité pour gâcher le paysage.  
Il y aura un impact direct sur le tourisme et l’économie locale. 
 
Lettre n° 129 C : M. Grant COYLE  20 Charlton Place London 

• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 

M. Coyle est très préoccupé par le projet d’implantation des éoliennes dans un endroit de grande beauté naturelle. 
Il y a une incertitude sur le rendement de ces machines en raison d’un vent faible et irrégulier. La cicatrisation 
irréversible du paysage affectera les industries du tourisme. L’économie locale sera impactée sérieusement. Les 
nuisances cumulées auront des répercussions sur la santé. Par ailleurs, il y a un risque de prolifération des 
éoliennes dans la région. 
 
Lettre n° 130 C : Mme DEPOREX  Muriel Château de Folmont 46800 Bagat en Quercy 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
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• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

Mme Depotex est opposée au projet. Le vent est faible, 4m/seconde  selon le Schéma Régional éolien, celui-ci 
classe le Quercy Blanc comme peu adapté. 
Les vrais vecteurs de production d’énergie du futur sont le solaire, le photovoltaïque, l’hydrogène, les 
biocarburants et la méthanisation. 
Le réseau routier est inadapté au trafic de camions de grandes longueurs qui transporteront les éléments 
métalliques qui seront assemblés sur place. 
L’environnement sera impacté et le patrimoine dégradé. Une menace pour le tourisme, c’est la deuxième activité 
économique du Quercy Blanc qui compte de nombreux gîtes et chambres d’hôtes. 
 
Lettre n° 131 C : M. Barry WORDWORTH  Le Pech de la Place Castelnau-Montratier 

• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

M. Wordsworth est préoccupé par le projet de développement d’éoliennes dans la région du Quercy Blanc. Il 
pense que les risques pour la santé n’ont pas été pris en compte. Etant donné la taille des éoliennes comment sera-
t-il possible de les transporter sur les routes existantes ? 
Les touristes risquent de ne plus venir dans le Quercy en raison de l’impact visuel de ces gigantesques machines. 
Par ailleurs, il n’y aura pas assez de vent pour faire travailler productivement ces éoliennes. Les panneaux solaires 
seraient plus efficaces. 
 
Lettre n° 132 C : M. Christian POURE  Ratelle 82150 Belvèze 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 
• Thème U : observations diverses 

M. Pouré s’oppose au projet pour les raisons suivantes : l’installation d’éoliennes doit se faire dans des lieux 
connus comme suffisamment ventés pour fonctionner correctement. En raison d’un vent faible en Quercy Blanc 
les éoliennes ne seront pas rentables. Le nombre d’heures par an de fonctionnement sera très faible. 
Il y aura une atteinte à l’environnement, il en résulte un impact important sur le tourisme et par conséquent sur 
l’économie locale. Une dépréciation du patrimoine immobilier est à prévoir. 
Les photomontages ne sont pas crédibles.  
Il y a également un risque de projets similaires dans toute la région du Quercy. 
Les éoliennes profiteront uniquement au promoteur. 
 
Lettre n° 133 C : M. Pierre DECOONINCK  Faubourg Narcès 46800 Montcuq 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contre 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

M. Decooninck est particulière opposé au projet pour des raisons familiales, esthétiques économiques et 
techniques. 
Le développement des éoliennes industrielles repose sur l’obligation faite à EDF d’acheter l’électricité produite à 
un tarif supérieur au double du marché pendant 15 ans minimum ce surcoût est payé par les consommateurs via la 
CSPE. 
Les éoliennes sont visibles à 30 km, elles  perturbent la vie des proches habitants par le bruit, les infrasons, les 
feux à éclats. Elles ont un impact très négatif sur l’élevage, les oiseaux et les chauves-souris. 
Le chantier de construction entraine la construction de voies d’accès pour les convois de semi-remorques qui 
achemineront tout le matériel. 
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Une dépréciation du patrimoine immobilier  résultera de l’implantation des éoliennes. Le paysage sera altéré de 
façon permanente, ce qui supprime l’attrait touristique et donc les retombées économiques induites par le 
tourisme. 
Clivage social entre les favorables et les opposants au projet. 
Le Quercy Blanc est très peu venté, il en résulte une incertitude sur le rendement de ces machines. 
 
Lettre n° 134 C : Mme Pascale GIBAUD Le Bouyssou 46800 Saint Cyprien 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 

Mme Gibaud est farouchement opposée à cette folie pour plusieurs raisons ; les nuisances sonores sont réelles – un 
engin de 150 m de haut ne peut pas être vu isolé de son environnement – le patrimoine immobilier sera dévalué -   
Les touristes qui viennent du monde entier sont unanimes sur ce point : nous vivons dans un pays exceptionnel, si 
le projet se réalise ce sera une catastrophe économique. Le tourisme est en effet l’activité économique numéro un 
avec l’agriculture. 
Les éoliennes profiteront aux promoteurs et aux propriétaires des terrains concernés. 
Le démantèlement pose également problème, « aucune personne ne nous a apporté de garantie sur un 
démantèlement total et complet. Une société d’exploitation d’un parc éolien avec un capital propre de 2500 euros 
ne m’inspire pas beaucoup de confiance, et, nous n’aurons plus d’interlocuteur comme toujours. Alors les 
propriétaires paieront le démantèlement ? » 
Une prolifération d’éoliennes dans la région est prévisible si le projet de Castelnau-Montratier et de Sauveterre est 
accepté. 
Lettre n° 135 C : M. Ferdinand ERNEST  Lieu dit le Bouyssou 46800 Saint Cyprien 

• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les « pour » et les « contre » 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème R : proximité des habitations 
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 
• Thème U : observations diverses 

M. Ernest exprime ses grandes inquiétudes concernant le projet d’implanter un parc éolien en Quercy Blanc. La 
région en effet n’est pas ventée de manière permanente, les machines ne seront pas rentables mais par contre elles 
provoqueront de nombreuses nuisances :   
 - Le tourisme qui fait vivre une partie importante des résidents depuis une vingtaine d’années sera impacté, 
il en résultera une atteinte à l’économie locale dépendant en grande partie du tourisme. 
 - Si le projet se réalise quelques années plus tard on se retrouve avec d’autres parcs dans la région. 
 - l’implantation d’un tel projet dans le Quercy Blanc et le Pays de Serres détruira l’environnement. 
 - un engin de 120 m de haut sera visible à 70 km aux alentours. 
 - l’emplacement à une distance de 500 m d’une habitation tandis que la distance préconisée par l’Europe est 
de 1500 à 2000 m. 
 - risque de problèmes de santé publique  
 - clivage de la population est entrain de s’installer dans nos villages les « pour » et les « contre » 
 - une atteinte importante à l’environnement : la région sera mutilée par l’implantation de ces montres de 
150 m de haut. 
 - il existe d’autres options moins destructives : photovoltaïque, méthanisation, géothermie et plus de 
centrales hydroliennes 
 
Lettre n° 136 C : Mme Aurélie PAGE  Clos de l’Eglise 46800 Valprionde – Carrefour contact ZA Moulin de 
Pégasse 46800 Montcuq 

• Thème K : Impact sur l’environnement 
Mme Page manifeste sa ferme opposition au projet. Elle a choisi le Quercy Blanc pour son caractère authentique, 
elle ne souhaite pas que la région soit défigurée. 
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Lettre n° 137 C : Docteur Julien LEPORRIER Sainte Alauzie 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème M : photomontages trompeurs 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 

Le Docteur Leporrier exprime son opposition au projet, il est effaré d’imaginer la dénaturation du paysage qui en 
résulterait. Sur aucun des photomontages qui faussent la perspective, n’est visible le mât de mesure dont la hauteur 
de 80 m permettrait par comparaison avec les machines de 150 m une estimation réelle de leur impact visuel. 
La quiétude du lieu est aussi menacée de nuit en raison d’éclats lumineux fort gênants. Le bruit sera renforcé par le 
profil du terrain. 
 
 
 
Lettre n° 138 C : Mme COOPER  Mulder Marie Lieu-dit Bonneval 82150 Montaigu de Quercy 
Lettre n° 139 C :  M. Cooper Anthony Lieu-dit Bonneval 82150 Montaigu de Quercy (lettres identiques) 

• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  

Mme Cooper exprime son opposition au projet de parc éolien pour les raisons suivantes ; il n’y a pas assez de vent 
constant dans cette région – impact sur l’environnement : le paysage sera abimé de façon permanente et 
irréversible - les machines seront visibles de très loin – les éoliennes profiteront uniquement aux promoteurs. 
 
Lettre n° 140 C :  Mme Céline LEPORRIER 46170 Sainte Alauzie 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème J : perte de l’agrément des gites 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 

M me Leporrier exprime son opposition au projet pour les raisons suivantes : il y a un risque de prolifération 
d’éoliennes si le projet se réalise -  impact sur le tourisme et par conséquent sur l’économie locale – risque pour les 
gîtes de perdre leur agrément – dépréciation du patrimoine immobilier – « Il serait dommage de défigurer cet 
inestimable patrimoine ». 
 
Lettre n° 141 C : M. Antoine CAZALS  Escayrac 46800 Lascabanes 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème U : observations diverses 

M. Cazals exprime son désaccord avec le projet : défigurer la ligne des plateaux par un parc éolien serait une perte 
irrémédiable – l’impact sur la région sera considérable du point de vue touristique, économique et patrimonial – ce 
parc n’apportera aucun emploi dans le secteur – il existe d’autres énergies (solaire, biomasse...) moins invasives 
que l’éolien. 
 
Lettre n° 142 C : M. Pierre ENGELEN  48 rue Pottier 78150 Le Chesney (près Versailles) 

• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  

M. Engelen précise que le Quercy Blanc est une très région dans laquelle le vent n’est pas approprié au 
fonctionnement en continu des éoliennes ; elles ne seront pas rentables. Ce système de production d’électricité par 
éoliennes comporte plus d’inconvénients que d’avantages. Ces investisseurs font passer à la trappe l’attrait 
exceptionnel, en particulier touristique, de cette belle région au profit de subventions et avantages fiscaux dont ils 
bénéficient. 
Le tourisme représente des rentrées d’argent très importantes pour le commerce, l’emploi et la vie locale. Par 
ailleurs, ces affreuses machines ne sont  pas bonnes pour l’environnement, elles l’abiment considérablement. 
 
Lettre n° 143 C : M. ROUX  Jean-François 5 Ave du Panorama 92340 Bourg la Reine 



Castelnau-Montratier (46) Sauveterre (82) Eoliennes  E14000076/31 

 
64 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème K : Impact sur l’environnement 

M. Roux et sa famille affirme qu’ils sont en totale opposition au projet, il précise que l’installation d’éoliennes de 
150 m de haut (la moitié de la Tour Eiffel) va être une source de nuisances diverses : visuelle sur un rayon de 15 
km, sonore, pour la santé (émission d’ondes électromagnétiques, atteinte à la faune et à la flore. 
 
Lettre n° 144 C : Mme PINVIDIC  Marlène 1210 rte Ramonets 46000 Cahors 

• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Mme Pinvidic nous informe que le plateau d’Escayrac ne possède pas beaucoup de vent, les éoliennes ne seront 
pas efficaces. L’environnement de cette campagne tranquille et hospitalière sera détruit avec des répercussions 
immédiates sur le tourisme. 
 
Lettre n° 145 C : Mme VAN SAS  Maryline Labarthe 82110 Sainte Juliette 
Lettre n° 146 C : M. René Van Sas Labarthe 82110 Sainte Juliette 
(Lettres identiques) 

• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. Mme Van Sas précisent qu’il n’a pas assez de vent dans le Quercy blanc pour rentabiliser le projet 
d’implantation d’éoliennes. Il y a un risque grave de profondément endommager la beauté de cette très belle 
région. 
 
Lettre n° 147 C : M. Christian DERVILLE  Les Vaysses 46800 Montcuq  

• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

M. Derville est absolument contre le projet, il nous informe que le Quercy Blanc est essentiellement touristique, il 
attire de nombreux pèlerins et voyageurs de toute l’Europe.  
Il en résulterait de nombreuses nuisances : le réseau routier est inadapté actuellement à recevoir d’énormes 
camions transportant les pièces métalliques et le béton ainsi que les engins de terrassement. Le vent sera inopérant 
pour rentabiliser la production d’électricité. 
 
Lettre n° 148 C : M. Pierre-Louis CASSOT  22 rue Darius Milhaud 78280 Guyancourt 

• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

M. Cassot a appris avec stupeur l’existence d’un projet d’implantation de 5 éoliennes en Quercy Blanc. Cette 
région est peu ventée et au patrimoine naturel  si riche et encore assez bien préservé. L’éolien est un excellent 
moyen de produire de l’énergie électrique à condition que les vents soient suffisamment constants et intenses, et 
que son empreinte sur les paysages soit raisonnable. 
M.  Cassot joint à sa lettre une série de questions relatives :  
 - au nombre d’éoliennes du parc  
 - à l’étude d’impact, 
 - à la pièce 2 (Annexe 5) note complémentaire, 
 - à la pièce n°3 étude de dangers : contexte législatif et réglementaire, recensement des catastrophes 
naturelles récentes, risques de survitesse et chute des pales, recensement des dangers potentiels, analyse des 
retours d’expérience, les éoliennes sont trop rapprochées, mise en place des mesures de sécurité, mise en 
mouvement de l’éolienne, fonction de sécurité de survitesse, conditions de dimensionnement. 
 

 
Lettre n° 149 C : Vieilles Maisons Françaises (VMF) 93 rue de l’Université 75007 Paris – M. Tsan Dupuy Le 
Bourg 46250 Montcléra 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contre 
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• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème R : proximité des habitations 
• Thème U : observations diverses 

L’Association Vieilles Maisons Françaises nous précise que la faible force du vent et surtout son inconstance  
n’offre pas le rendement énergétique souhaitable, c’est pourquoi le Schéma Régional Eolien a classé la région 
comme « peu adaptée ».  
La part la plus importante des équipements est fabriquée à l’étranger, le bilan économique est plutôt négatif. 
Sur le plan social, le projet est générateur de discorde au sein de la population. 
Il est inéquitable que les propriétaires des terrains supports empochent des sommes gratifiantes alors que les 
riverains du parc en subissent les nuisances. 
La dénaturation du paysage sera un désastre pour le tourisme et la renommée de la région. 
La présence de ces machines perturbera la tranquillité et la qualité de la vie des habitants qui les ont dans leur 
champ de vision. 
 
Lettre n° 150 C : M. Bernard de MAISMONT  Ramps 46170 Sainte Alauzie 
Lettre n° 151 C : M. Bernard de MAISMONT  Ramps 46170 Sainte Alauzie (lettre complémentaire 

• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

M. Bernard de Maismont précise d’une part que l’implantation des éoliennes le long du chemin des crêtes limitant 
les communes de Castelnau-Montratier et de Sainte Alauzie apparaît incompatible avec l’historique et qualité du 
lieu. Ce chemin est une ancienne voie romaine confirmée par l’existence d’une borne milliaire située à  proximité 
du moulin de Ramps à 250 m de la ligne d’éoliennes. Cette borne milliaire a été examinée par la DRAC le 9 
octobre 2014, cet organisme confirme qu’elle est située sur son emplacement d’origine. Cette découverte 
authentifie la voie romaine venant de Boisse et passant au moulin de Ramps ce qui apporte un nouveau motif 
d’incompatibilité au projet d’éoliennes le long de cette voie historique. 
D’autre part, la société NEOEN a omis de mentionner dans les plans joints à ses dossiers le château de Ramps, 
situé à 1200 m de la ligne d’éoliennes projetées. 
Outre ces obstacles historiques, ce chemin de crête est privilégié des randonneurs et les éoliennes portraient 
atteinte à la qualité touristique de son environnement. 
Par ailleurs, la décision d’engager l’opération a été prise après une étude insuffisante sur les mesures du vent, alors 
qu’une étude antérieure, à ce même endroit, d’une durée de 6 mois, s’était avérée négative et avait entrainé le 
retrait du projet. 
 
Lettre n° 152 C : Mme Catherine DAVID  471 Ave FTPF et 8ème RI 46000 Cahors -  Architecte  spécialisé dans 
le paysage 

• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème U : observations diverses 

Mme David nous informe que depuis une vingtaine d’années les services et organismes en charge de la gestion et 
de la mise en valeur du territoire ont développé une sorte de culture partagée qui abouti à un relatif équilibre entre 
le souci de conservation du patrimoine paysager et les activités économiques. Le souci des paysages prenant une 
part non négligeable  dans le succès des activités économiques (tourisme et produits agricoles). 
L’intérêt du Lot est d’avoir échappé au recouvrement de ses paysages historiques  par les paysages industriels ou 
trop urbanisés. 
Tous les services (Etat, Région, Département, Collectivités) et les organismes agricoles ont protégé les vallées en 
évitant les constructions en crêtes. 
Le rapprochement des vallées fait du Quercy Blanc une entité compacte où le sort des plateaux ne peut être 
dissocié de celui des vallées, la co-visibilité est partout. 
L’introduction de la modernité réclame plus de délicatesse et plus de nuances que ces dispositifs d’éoliennes de 
150 m de haut.  Cela installerait dans le paysage une rupture arrogante en totale contradiction avec la politique de 
préservation menée sur le territoire du Quercy Blanc, comme dans le reste du département depuis les dernières 
décennies. 
 
Lettre 153 C : Mme SOULIGNAC  Francine Ville Neuve 46800 Saint Pantaléon 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
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• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  

Mme Soulignac nous dit son désaccord sur le projet éolien. La première cause est le manque de vent, c’est un 
projet non rentable. En fait ces éoliens profiteront uniquement au promoteur. 
Les nuisances sonores sont très néfastes sur nos systèmes auditifs. Un impact important sur les oiseaux et autres 
chauves-souris et animaux qui disparaitront de nos paysages. 
Un impact énorme sur l’environnement. Qui enlèvera les éoliennes lorsqu’elles seront obsolètes. 
 
Lettre n° 154 C : M. BRIOLET  Dominique le Théron 46170 Cezac 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème M : photomontages trompeurs 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème O : infrason  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

M. Briolet est vivement opposé au projet éolien. Il précise que si celui-ci se réalise il y aura immédiatement une 
dépréciation du patrimoine immobilier. Les conséquences seront désastreuses pour l’emploi. Par contre aucun 
emploi ne sera créé par le promoteur. 
Les touristes se désintéresseront et se détourneront de cette région. La raréfaction de ces « consommateurs » 
indispensables serait pour beaucoup de commerçants, catastrophique. Il en est de même pour les métiers de 
l’hébergement. 
Il y a un risque d’une prolifération d’éoliennes si le projet voit le jour. 
 Il existe d’autres  procédés moins nuisibles à la santé et surtout à dimension plus humaine : le solaire, 
hydroélectrique, hydrogène, biomasse, méthanisation. 
Les nuisances ont multiples avec des répercussions sur la santé : bruit de fond permanent, acouphènes, les 
ultrasons et infrasons, l’effet stroboscopique, le syndrome éolien, c’est insupportable à vivre.  
Notre région n’est pas région régulièrement ventée 
Lors de l’élaboration des PLU des communes du canton, des consignes impératives clairement notifiées par les 
services de l’environnement signifiaient expressément l’importance des enjeux paysagers, en particulier 
l’obligation impérative de conserver vierge de toutes constructions les lignes de crêtes et les horizons qualifiés de 
« remarquables ». 
Une répercussion importante sur la faune et la flore, les fréquences émises par les éoliennes perturbent en 
particulier  l’avifaune. 
Les photomontages sont erronés et disproportionnés. 
 
Lettre n° 155 C : M. Andrew THORNTON  Renac 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 

M. Thornton nous informe qu’il est opposé au projet éolien pour les raisons suivantes : paysage exceptionnel 
saccagé – dépréciation du patrimoine immobilier -  création d’emplois nulle – impact sur le tourisme qui fuira la 
région avec des conséquences sur l’économie locale – risque de prolifération des éoliennes si le projet se réalise – 
absence de vent régulier et important. 
 
Lettre n° 156 C : Association pour la Sauvegarde des Maisons et Paysages du Quercy Maison du Tourisme 
(ASMPQ) place François Mitterand 46000 Cahors  

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
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L’ASMPQ donne un avis très défavorable et présente les observations suivantes : 
 - Impact sur le paysage : le pétitionnaire précise  (page 114 volet paysager) « que le projet n’aura qu’un 
impact faible sur le paysage » - « l’échelle des machines est compatible avec le territoire (page 45 résumé non 
technique) – « les éoliennes entrent en complémentarité avec le moulin de Boisse  (page 44 résumé non 
technique)»  
 L’Autorité Environnementale déclare que « la construction d’un parc éolien à 5 machines induit une 
modification importante de « paysage rapproché et du grand paysage ». « La perception des éoliennes E2, E3, et 
E4 peut être considérée comme acceptable ». 
Contribution d’ASMPQ « demande que la modernité soit introduite à dose homéopathique et non par des 
dispositifs aussi violent hors d’échelle que des éoliennes de 150 m » =  deux fois le mât de mesure des vents ? 

Deux fois le relais hertzien de Trespoux-Rassiels ? 
 - ressource en vent : cette région figure au Schéma Régional Eolien dans la catégorie des « zones peu 
adaptées » du fait de la vitesse moyenne de 4 à 4,5 m/s. 
 L’Autorité Environnementale précise que « le fonctionnement de 2000 h/an pour une puissance de 
19,2 MW… Cette puissance ne sera jamais atteinte par manque de vent… Le pétitionnaire confirme sa position 
suivant laquelle « le choix du site a été motivé par la disponibilité de la ressource vent en intensité et fréquence 
suffisantes et sur la rentabilité économique du projet ».  
L’Autorité Environnementale demande que les éoliennes soient arrêtées pour des vents d’une vitesse inférieure à 5 
m/s. L’ASMPQ considère que les deux prescriptions de l’A.E sont particulièrement pertinentes et insiste pour 
qu’elles soient retenues. 
 - le projet et le coût de l’immobilier : Il est évident que les acquéreurs potentiels du type d’habitat du 
Quercy Blanc ne pourront qu’être réticents à venir s’implanter à proximité de machines de 150 m de haut. 
 - Tourisme et loisirs : le tourisme est la deuxième activité économique de cette région et c’est encore 
plus vrai dans le Quercy Blanc qui compte de nombreux gites et chambres d’hôtes, d’autant plus qu’il est traversé 
par la principale voie des chemins de Compostelle. 
 - Retombées économiques et positions des élus locaux : les analyses qui précèdent font ressortir  les 
conséquences économiques désastreuses que causerait cette réalisation. Il faut noter que les élus ne sont pas 
sensibles aux retombées qui leur sont promises, les conseils municipaux et communautaires directement concernés 
se prononcent tous pour l’abandon du projet éolien. 
  
Lettre n° 157 C: M. Brian BLOCK  8 Walbersswick Way Lowestoft Angleterre 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contre 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème O : infrason  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème U : observations diverses 

M. Block exprime sa forte opposition au projet de parc éolien pour les raisons suivantes : 
 - vitesse de vent très faible, les machines ne seront pas rentables, 
 - Impact sur la santé des riverains qui souffrent des effets du bruit et des infrasons ; perturbation du 
sommeil, maux de tête, irritabilité, dépression et même problèmes cardiaques, 
 - impact sur le paysage qui sera  détruit  et défiguré par ce projet industriel. Sainte Alauzie sera 
sacrifiée pour le bénéfice de quelques investisseurs et promoteurs au détriment des habitants pour un projet si peu 
rentable, 
 - dépréciation du patrimoine immobilier, 
 - clivage social : des conflits opposeront les partisans et les opposants du projet. Le village perd se son 
harmonie à cause des éoliennes, 
 - impact sur le réseau routier qui n’est pas apte à recevoir les véhicules surdimensionnés qui 
transporteront les pièces métalliques des machines ainsi que la ferraille et les 1000 tonnes de béton. 
 
Lettre n° 158 C : Mme RESSEGUIER-LACALMONTIE  23 rue de la Guinguette 46000 Cahors 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contres 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
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• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

Mme Rességuier-Lacalmontie précise que le haut plateau vallonné hérissé d’éoliennes offre une perspective 
bouleversée le jour par l’effet « barreaux » des machines sur le ciel et la nuit par ce que des habitants appellent 
« une discothèque géante en plein air » vu qu’ils ont les lumières clignotantes et le bruit. 
 - Des nuisances résulteront de ce parc éolien : dégradation du climat social, nuisances sonores, perte 
de valeur du patrimoine immobilier. 
 - Impact sur les riverains : la réglementation de la distance des habitations : 500 m alors que l’Académie 
de médecine recommande depuis 10 ans 1500 m ; en Allemagne 1500 m, aux Pays Bas 2000 m. 
 - le Quercy blanc est peu venté. Par ailleurs, des restrictions d’exploitation demandées par  l’Autorité 
Environnementale pour des vitesses de vent inférieures à 5 m/s laissent penser que les machines ne seront pas 
rentables. La région est classée peu ventée dans le Schéma Régional Eolien 
 - impact sur le milieu naturel : aucun arbre ne pourra masquer les éoliennes de 150 m (deux fois la 
hauteur du mât). Ces intrus industriels massacreront irrémédiablement  le paysage. 
 - Le règlement de la zone A du PLU de Castelnau-Montratier dans laquelle sont situés les terrains 
d’emprise des éoliennes la définit comme « zone naturelle protégée à vocation agricole où seules sont autorisées 
les constructions et installations liées à l’exploitation agricole et le logement des exploitants » 
 
Lettre n° 159 C : Mme Marie-France FARGE 8 rue des Cigales 46090 Espère 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs 
• Thème U : observations diverses 

Mme Farge précise que les éoliennes profiteront au promoteur – EDF : il y aura une augmentation de la facture 
d’électricité par la CSPE. 
Dépréciation de la valeur du patrimoine immobilier – une altération de la santé résultant des nuisances dues aux 
machines – pollution visuelle. 
 
Pétition-lettre n° 160 C : 773 personnes ont signées cette pétition en ligne. 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
Les signataires de cette pétition en ligne s’opposent au projet d’implantation d’éoliennes en Quercy Blanc et en 
Pays de Serres. 
 
Pétition-lettre n° 161 C : Association Crêtes du Quercy Blanc Environnement – 977 signatures ont été recueillies 
sur une période de 18 mois. 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
Les signataires de cette pétition s’opposent au projet d’implantation d’éoliennes en Quercy Blanc et en Pays de 
Serres. 
 
Lettre n° 162 C : Mme DUBOIS  Annick Lartigue 46800 Saint Pantaléon 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les « pour » et les « contre » 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème U : observations diverses 

Mme Dubois est défavorable au projet éolien, elle ne voit que des nuisances dans celui-ci : sonores (acouphènes, 
troubles du sommeil, dépression) -  la distance « habitation-éoliennes » 500 m est insuffisante – le tourisme fait 
vivre les commerces et indirectement les artisans – troubles sociaux entre les « pour » et les « contre » - conflit 
d’intérêt : élus propriétaires des terrains concernés – aucune création d’emploi, les machines sont fabriquées en 
Allemagne – dépréciation du patrimoine immobilier -  
 
Lettre n° 163 C : M. DUBOIS  André lieu-dit Lartigue 46800 Saint Pantaléon 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les « pour » » et les contre » 
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• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème R : proximité des habitations 
• Thème U : observations diverses 

M. Dubois est défavorable au projet éolien : éclatement du tissu social « pour » et « contre » se déchirent – risque 
de conflits d’intérêt – la distance de 500 m entre habitation et éoliennes est contestable – dépréciation du 
patrimoine immobilier – le vent est insuffisant pour faire fonctionner les machines en permanence. 
Nuisances : sonores – santé – animaux (oiseaux, chauves-souris) –  
Réseau routier inadapté pour recevoir les véhicules transportant les pièces métalliques – le démantèlement posera 
des problèmes dans 15 à 20 ans – aucun emploi créé, les machines sont fabriquées en Allemagne –  
La chute du passage des touristes aura un impact négatif sur l’économie locale. 
 
Lettre n° 164 C : M. Mme Jan et Roger KINGSMILL  Baffalie 46800 Lascabanes 
Lettre n° 165 C : Mme Jan KINGSMILL  Baffalie 46800 Lascabanes 
(lettres identiques) 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. Mme Kingsmill précisent que la vitesse du vent est insuffisante  pour justifier les éoliennes et ils disent non à 
celles-ci. 
 
Lettre n° 166 C : M. Philippe CLUZEL lieu-dit Lafarge 46170 Sainte Alauzie 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème U : observations diverses 

M. Cluzel est défavorable au projet, il pose une question : « y-a-t-il assez de vent sur le site du projet éolien ? » : le 
document d’enquête n’est pas très explicite et précis. 
Concernant les nuisances sonores, NEOEN nous garantit qu’il n’y en aura pas ou très peu ? 
Le projet ne profitera au’ au promoteur. 
D’autres énergies moins nuisibles existent (photovoltaïque, biogaz) adaptées à notre territoire. 
 
Lettre n° 167 C : Mme Yvonne DELORD Moulin de Barrès 46170 Sainte Alauzie 
Lettre n° 168 C : M. Jean-Louis DELORD Moulin de Barrès 46170 Sainte Alauzie  

• Thème E : opposition au projet - pétition 
M. Mme Delord sont opposés au projet éolien 
 
Lettre n° 169 C : Mme Irène DELTOUR  Le Buc 46800 Lascabanes 

• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Mme Deltour est défavorable au projet éolien, il y aura un impact important sur l’environnement – les machines ne 
seront pas rentables en raison d’un vent incertain et faible. 
 
 
Lettre n° 170 C : M. Yves GUILAUME  Le Causse – Saint Anthet 46170 Castelnau-Montratier 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contres 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

M. Guillaume s’élève violemment contre le projet : des promoteurs font signer des baux à des agriculteurs ravis 
d’accueillir ce genre de machines pour des milliers d’euros par an. Ces intérêts financiers leur font oublier les 
nuisances apportées à leurs voisins et au paysage défiguré de leur région natale. Il en résulte une opposition entre 
ceux qui sont « pour » et les « autres ». 
Le vent, principal acteur déterminant pour ce projet est quasi inexistant dans la région. Il y a quelques années 
l’étude d’un promoteur (GAMESA) avait d’ailleurs conclu à l’abandon rapide de leur projet. 
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Le bruit résultant du fonctionnement de la turbine provoque des infrasons qui perturbent le sommeil. Les lumières 
clignotantes sont désagréables. 
La distance de 500 m « habitations-éoliennes » est insuffisante, chez nos voisins elle est de 1500 m. Un 
dépréciation du patrimoine immobilier est prévisible. 
Les éoliennes ne remplaceront pas les centrales nucléaires. 
 
Lettre n° 171 C : Mme PARAIRE  Odile 46170 Sainte Alauzie 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
Mme Paraire est opposée au projet éolien. 
 
Observation n° 43 C : M. Mme Bernard et Francine LACOMBE  46800 Lascabanes 

• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. Mme Lacombe précise que ce projet est inutile – pas assez de vent – impact sur l’environnement 
 
Lettre n° 172 C : Docteur Florence GUILLAUME-ROQUELLE  Saint Anthet 46170 Castelnau-Montratier 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contres 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème U : observations diverses 

Le Docteur Guillaume-Roquelle est hostile à l’implantation de 5 éoliennes de 150 m de haut en Quercy Blanc, elle 
conteste avec véhémence le projet : 
- Le vent est faible, une étude antérieure (GAMESA) l’a démontré aboutissant à l’abandon d’un projet équivalent. - 
- Le réseau routier est inadapté aux camions de grandes longueurs. 
- Les éoliennes profiteront uniquement aux promoteurs. 
- Le bruit a des répercussions sur la santé en particulier au niveau des oreilles : acouphènes – migraines. 
- le projet a créé des querelles de voisinages : les « pour » et les « contre ». 
 
Lettre n° 173 C : Mme Marie-Christine VIGNES  Pailles 46090 Labastide-Marnhac 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

 
Mme Vignes est défavorable au projet éolien : absence de vent – impact sur l’environnement –  bruit provoquant 
des problèmes de santé. 
 
Lettre n° 174 C : Mme POURE  Marie-Chantal Ratelle 82150 Belvèze 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

Mme Pouré est opposée au projet pour les raisons suivantes : réseau routier inadapté – impact sur l’environnement 
– impact visuel - bruit – santé – baisse des valeurs immobilières – fuite des touristes avec des répercussions sur 
l’économie locale – aucun emploi créé – manque de vent dans la région. 
 
Lettre n° 175 C : Mme Kitty JANSEN  Les Fontanelles 46800 Sinte Croix 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème O : infrason  
• Thème U : observations diverses 

Mme Jansen est opposée au projet pour les raisons suivantes : dépréciation du patrimoine immobilier  - risque pour 
la santé (bruit, infrasons, syndrome de l’éolien) – la distance « habitations-éoliennes » 500 m est insuffisante, 
l’Académie de Médecine préconise 1500 m. 
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Lettre n° 176 C  M. Mme Dany ODENTAAL  Pervillac 82150 Montaigu de Quercy 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 

M. Mme Odentaal précisent que l’implantation des éoliennes en détruisant la qualité environnementale va avoir un 
effet néfaste sur le tourisme. Il y aura une dépréciation du patrimoine immobilier sans parler des troubles de santé 
occasionnés par le fonctionnement des machines. 
Il ya un risque si le projet se réalise que d’autres éoliennes viennent s’ajouter aux premières. 
Les éoliennes profiteront uniquement aux promoteurs. 
 
Lettre n° 177 C : Développement Workshop France (DWF) BP 13  82110 Lauzerte 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème U : observations diverses 

 
DWF est contre le projet et contre toute extension d’un tel projet en Quercy Blanc et en Pays des Serres :  
La distance entre les éoliennes et les plus proches habitations (500 m) est insuffisante en raison des effets néfastes 
sur la population et la santé des riverains générés par le bruit (basses fréquences, infrasons et éclats lumineux 
permanents). 1500 m est nécessaire. 
La hauteur de 150 m de ces machines impacte l’environnement bien au-delà de la sphère communale, et, 
également une partie importante du tourisme, moteur croissant  pour l’économie de la région. 
Selon le Schéma Régional Eolien la région est qualifiée « comme peu adaptée » vu la variabilité des vents. 
Dépréciation du patrimoine immobilier. 
 
Observation n° 44 C : M. Mme Philippe BERTRAND  Chemin de Berbey Castelnau-Montratier 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

M. Bertrand signale que les conditions de vent ne sont pas favorables – les machines défigureront le paysage – 
dépréciation du patrimoine immobilier – fuite des touristes -   
 
Observation n° 45 C : Anonyme 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
Cette implantation d’éoliennes en Quercy Blanc n’est pas judicieuse dans un tel pays préservé. 
 
Observation n° 46 C : M. Jean-Marc PARAIRE  Sainte Alauzie  

• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
M. Paraire précise que le vent est faible, le rendement sera insuffisant. 
 
Observation n° 47 C : M. Mme VINCENOT  82220 Labarthe 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
M. Mme Vincenot sont contre le projet éolien. 
 
Observation n° 48 C : M. Mme Jean Noel et Béatrice FOURNIOLS 

• Thème K : Impact sur l’environnement  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. Mme Fourniols sont contre le projet : absence de vent et nuisible à l’environnement. 
 
Observation n° 49 C : M. JC BESSON  

• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 
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M. Besson précise que le projet va porter atteinte à l’environnement – vent faible rendant la rentabilité incertaine – 
activité touristique réduite – il existe d’autres procédés : méthanisation, photovoltaïque. 
 
 
Observation n° 50 C : Mme Kate HATCHER 13 Avenue St Jean 46800 Montcuq  

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Mme Hatcher exprime un grand NON à ce projet : le vent ne souffle pas assez fort – seuls les promoteurs en 
profiteront – dépréciation du patrimoine et fuite des touristes avec un impact important sur l’économie locale. 
 
Observation N° 51 C : M. John HARLOZ  13 ave St Jean 46800 Montcuq 

• Thème K : Impact sur l’environnement  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. Harloz est contre le projet : les inconvénients sont supérieurs aux avantages -  pas assez de vent – impact sur 
l’environnement. 
 
Observation n° 52 C : M. Patrick GARDES  Castelnau-Montratier 

• Thème K : Impact sur l’environnement  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

M. Gardes exprime son hostilité à ce projet : faiblesse du vent, les machines ne seront pas rentables – les machines 
de 150 m de haut se verront à plusieurs dizaines de km, l’image rural et authentique du Quercy Blanc sera 
dégradée à tout jamais – une distance de 1500 m est nécessaire pour protéger la population des nuisances des 
éoliennes – méthanisation, biomasse semblent plus adaptées. 
 
Observation n° 53 C : Mme Evelyne PAGES  Pardaillac 46170 Cezac 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème K : Impact sur l’environnement 

Mme Pages précise que les éoliennes vont défigurer le paysage – les machines de 150 m de haut (la moitié de la 
Tour Eiffel) visibles à des km à la ronde vont nuire aux habitants et aux animaux : vue et bruit sont inacceptables – 
L’agriculture et le tourisme constituent un véritable tissu économique – les tourismes vont fuir – dépréciation du 
patrimoine immobilier – impact sur les animaux. 
 
Observation n° 54 C : M. Bernard CAMBE Lafiguera 

• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème K : Impact sur l’environnement  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème R : proximité des habitations 

M. Cambe est contre le projet : les machines sont trop proche des habitations – il n’y a pas de vent – impact sur le 
tourisme et sur la migration des oiseaux. 
 
Observation n° 55 C : Mme Jocelyne FOURNIOL  Montcuq 

• Thème V : avis favorable 
Mme Fourniols est pour le projet éolien, l’avenir est forcément dans les énergies renouvelables dont l’éolien, je 
suis favorable à ce projet de 5 éoliennes en Quercy Blanc. 
 
Observation n° 56 C : M. Charles Farreny 46800 Montcuq 

• Thème V : avis favorable 
M. Farreny précise que les énergies fossiles ont fait leur temps, l’énergie nucléaire est dangereuse – si la ressource 
éolienne est bien établie, l’exploitation de cette énergie peut être envisagée. 
 
Observation n° 57 C : M. Jean-Marie HENRAS  

• Thème J : perte de l’agrément des gites 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
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• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  

M. Henras est contre le projet éolien : trop de nuisances – pas de vent – impact sur l’environnement – les éoliennes 
profiteront aux promoteurs. 
 
 
Lettre n° 178 C : M. et Mme DEGUISE  La Vidiscle 46170 Sainte Alauzie  

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

M. Mme sont contre le projet éolien pour les raisons suivantes : environnement dégradé – pollution visuelle 
constante – nuisance sonore – dépréciation du patrimoine immobilier -  
 
Pétition lettre  n° 179 c : Riverains du futur parc éolien du Quercy Blanc  

• Thème E : opposition au projet - pétition 
Opposition au projet 26 signatures 
 
Lettre 180 C : Professeur Miche LEPORRIER  4 Place Louis Guillouard 14000 Caen 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème R : proximité des habitations 

Monsieur le Professeur Leporrier précise que l’énergie éolienne n’a pour elle comme seul avantage que la non 
production de CO2, les inconvénients sont nombreux : 
- l’inconstance de  la production : on estime à 20 % le temps effectif de fonctionnement, à 80 % il faut recourir à 
d’autres sources d’énergies. Les éoliennes ne nous débarrasseront pas de Golfech 
-Les nuisances pour le public sont les suivantes : troubles du sommeil et auditifs – l’Académie de médecine 
recommande une distance de 1500 m « éoliennes -  premières habitations » 
- impact sur l’environnement : mutilation durable aux conséquences regrettables et certainement irréversibles. 
- le ciel du Lot est en France celui qui comporte la pollution lumineuse nocturne la plus faible qui le rend propice 
au spectacle céleste. 
 
Lettre n° 181 C : Mme BOU  Camille Les Fontenelles 46170 Sainte Alauzie 

• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Mme Bou s’oppose au projet – le vent est insuffisant les machines ne seront pas rentables – comment se passera le 
démantèlement lorsqu’elles seront obsolètes - 
 
Lettre n° 182 C : M. RESSEGUIER  Vincent Les Fontenelles Saint Alauzie 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. Resseguier est contre ce projet dans une zone non ventée comme le notre – d’autres éoliennes suivront si le 
projet se réalise – notre région vit du tourisme – il existe d’autres énergies : biomasse, méthanisation, solaire – 
l’éolien ne règlera pas le problème du nucléaire – notre patrimoine sera déprécié. 
 
Lettre n° 183 C : Mme RESSEGUIER  Sandrine Les fontenelles 46170 Sainte Alauzie 
Lettre n° 184 C : M. Bou Quentin Les Fontanelles 46170 Sainte Alauzie 
(Mêmes lettres) 

• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Mme Resseguier et M. Bou s’opposent au projet éolien : le vent est insuffisant : les machines ne seront pas 
rentables – d’autres solutions existent : photovoltaïque, hydraulique – comment sera effectué le démantèlement 
des machines ?   
 
Lettre n° 185 C: Mme RESSEGUIER Catherine 295 Route de Berlet  74410 Saint Jorioz 

• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
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• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
Mme Resseguier précise que l’atteinte paysagère est manifeste – actuellement une économie locale touristique 
existe avec des gîtes dans le périmètre proche du projet – l’étude d’emprise du vent n’est pas impartiale – toutes 
les communes n’en veulent pas, il faut respecter la volonté du peuple – le château de Ramps est en cours de 
classement au patrimoine 
 
Lettre n° 186 C : Mme RESSEGUIER  Annie Les Fontenelles 46170 Sainte Alauzie 

• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème R : proximité des habitations 

Mme Resseguier précise que l’étude des vents n’est pas sérieuse, la rentabilité des machines n’est pas certaine – 
aucun emploi local ne sera créé – le parc éolien profitera uniquement aux promoteurs – pour le démantèlement la 
somme de 50000 euros est dérisoire – le tourisme sera impacté fortement – l’immobilier dévalorisé – on verra ces 
monstres à des kilomètres à la ronde -  pollution lumineuse – la distance de 500 m est contestable, l’Académie de 
médecine recommande 1500 m 
 
Lettre n° 188 C : M. Charles FARRENY  10 allée des Marronnier 46800 Montcuq 
M. Farreny précise que tout projet éolien ne doit provoquer aucune nuisance insupportable et irréversible – M. le 
Préfet pourrait demander la réalisation d’un complément d’études avant de prendre sa décision. 
 
Lettre n° 189 C : Mme Emmanuelle GARRALON  46800 Montcuq  « Collectif du Quercy Blanc  pour une 
transition citoyenne » 

• Thème V : favorable au projet 
Mme Garralon (le Collectif) précise qu’au pied d’une éolienne le niveau sonore est équivalent à celui qu’il y a à 
l’intérieur d’une voiture  
-question paysage : on accepte dans nos paysages la présence de relais téléphoniques, les lignes EDF, les châteaux 
d’eau, les autoroutes. 
-des touristes interrogés considèrent les éoliennes comme « une bonne chose » 
-les oiseaux : la mortalité est faible. 
-santé et accidents : depuis 20 ans aucun problème de santé n’a été remarqué, les accidents d’éoliennes sont peu 
nombreux. 
 
Lettre n° 190 C : Mme Marie-Thérèse CLEMENT  11 rue du Pla 46000 Montcuq 

• Thème V : favorable au projet 
Mme Clément précise que l’énergie gratuite et renouvelable, produite par le vent, au travers d’éoliennes, me 
semble être celle qui dans ce domaine génère le moins d’effets néfastes. 
-la dimension du projet NEOEN paraît raisonnable, il appartient à cette société de respecter les contraintes : 
enfouissement des lignes, démantèlement … 
- pour que ce projet soit parfaitement inséré dans notre territoire, il aura besoin d’être réexaminé par des personnes 
compétentes et les élus. 
 
Lettre n° 191 C : Mme Isabelle MAHEU  Le Baralou 46170 Cézac 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Mme Maheu est opposée au projet pour plusieurs raisons : manque de vent – cette région agricole et touristique a 
encore échappé à de nombreux méfaits industriels, l’installation d’éoliennes détruirait ce magnifique paysage – 
effets nocifs : bruit, radiations, oiseaux et chauves-souris 
 
Lettre n° 192 C : Mme PIGNEIRAEmilie Le Sirech 46170 Castelnau-Montratier 

• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème L : Impact sur la santé des animaux 
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• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
Mme Pigneira est contre le projet : le Lot n’est pas une terre industrielle – impact sur le tourisme et l’économie 
locale – impact sur l ‘environnement – le vent ne permettra pas un fonctionnement optimal – impact sur les 
oiseaux – conséquences néfastes pour la santé des humains et des animaux -  
 
Lettre n° 193 C : Docteur Patrice GROSS Les Boulbènes 46800 Montcuq 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème C : Impact sur la santé  

Le Docteur Gross rapporte que des publications sérieuses démontrent que des effets néfastes sur la santé sont 
prévisibles : troubles de l’oreille, du sommeil, céphalées, diminution de la capacité de concentration, anxiété…Ces 
troublent sont d’autant plus importants que les patients vivent près des éoliennes. Le bruit en est la principale 
cause, les bruits de basse fréquence subissent une importante amplification en intérieur. 
-les troubles correspondent à des désordres de santé qui peuvent évoluées vers une haute gravité (syndrome de 
fatigue chronique). 
 
Lettre n° 194 C : M. LATOUR  David Le Bour 46230 Montdoumerc 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. Latour est contre le projet pour plusieurs raisons : impact négatif sur le patrimoine – perte de l’économie 
touristique – dépréciation du patrimoine – manque de vent dans la région. 
 
Lettre n° 195 C : M. Mme Docteur  HEIRBAUT  39 9120 Beveren Belgique 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  

M.et Mme Heirbaut contestent fortement le projet qui profitera uniquement à NEOEN – des solutions de 
rechanges existent : solaire …des répercussions sur l’environnement et le patrimoine sont prévisibles 
 
Pétition-lettre n° 196 C : Association de Propiétaires Chasseurs et non Chasseurs de Saint Alauzie 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
Opposition au projet éolien = 17 signatures 
 
Lettre n° 197 C : Mme Françoise BOBIN-ULRICH Lamothe 46170 Cezac 
Lettre n° 198 C : M. Manuel ULRICH  Lamothe 46170 Cezac 
(Mêmes lettres) 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème M : photomontages trompeurs 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. et Mme Bobin-Ulrich sont  complètement opposés au projet : la région est peu ventée l’implantation sera peu 
rentable – impact visuel et environnemental : les éoliennes sont représentées à une échelle très inférieure à la 
représentation qui correspond à  la réalité – impact sur le tourisme négatif – dépréciation du patrimoine 
immobilier. 
 
Lettre n° 199 C : M. VIGNOLLE  Robert La Vidiscle 46170 Sainte Alauzie 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. Vignolle se demande pourquoi amener des éoliennes avec toutes ses nuisances ? : Dégradation du paysage – 
bruit – santé – manque de vent – impact sur le tourisme avec ses répercussions sur l ‘économie locale – pourquoi 
pas du voltaïque ? 
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Lettres n° 200 - 201 – 202 C : M. Laurent GUYARD  Le bourg 46170 Sainte Alauzie  
M. Guyard a déposé la même lettre le 27 septembre, celle-ci est enregistrée sous le n° 22 C. Il apporte au dossier 
une lettre de M. Jean-Claude Requier Sénateur du Lot qui précise « J’ai été sensibilisé à plusieurs reprises aux 
nuisances engendrées par l’implantation de parcs éoliens. Je resterai très vigilant sur ce sujet lors des futurs débats 
au Parlement ». 
 
Lettre n° 203 C : Mme VIGNOLLE  Francine La Vidiscle 46170 Sainte Alauzie 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Mme Vignolle précise que sa première objection est le manque de vent, ce mode de production est sans intérêt 
énergétique – destruction de l’environnement – dépréciation du patrimoine immobilier – impact sur le tourisme 
avec une répercussion sur l’économie locale – problèmes de santé consécutifs au bruit – lorsque les engins seront 
obsolètes seront-ils démolis ? 
 
Lettre n° 204 C : M. SER  Ludovic  Les Fontenelles  46170 Sainte Alauzie 

• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
M. Ser précise que dans le Quercy Blanc il n’y a pas beaucoup de vent, c’est le soleil qu’il faut exploiter. 
 
Lettre n° 205 C : M. SER  Jean-Yves  Les Fontenelles  46170 Sainte Alauzie 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème K : Impact sur l’environnement  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. Ser est artisan maçon, il travaille donc régulièrement pour l’entretien et la restauration des maisons en pierres 
du Quercy Blanc, si le projet éolien se réalise il y aura une répercussion immédiate sur son travail. Il en sera de 
même pour les gîtes, les commerçants et les agriculteurs qui vendent directement leurs récoltes sur place – 
dépréciation du patrimoine immobilier – manque de vent. Il serait plus judicieux d’utiliser le soleil, créer des 
champs photovoltaïques 
 
Lettre n° 206 C : Melle JONCKHEERE  Monique La Vidiscle 46170 Sainte Alauzie 

• Thème A : Nuisance sonore 
Melle Jonckheere précise que les machines provoquent des bruits directs et indirects ce qui occasionnera des 
nuisances. Elle est contre le projet. 
 
Lettre n° 207 C : Mme SER  Dominique Les Fontenelles 46170 Sainte Alauzie 

• Thème D : Impact visuel 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

Mme Ser précise que mettre des éoliennes dans une zone où le vent n’existe pas c’est une aberration. Les 
machines dégradent le paysage – pollution visuelle - 
 
Lettre n° 208 C : M. Jean-Sébastien ANDRE et Mme Laetitia LETHE  Lieu dit Sabatier 46800 Lascabanes 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème O : infrason  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

M. André et Mme Lethe sont contre le projet : manque de vent, production d’électricité variable – pollution 
visuelle – flash lumineux – électromagnétique : trouble du sommeil, faune perturbée – pollution sonore – impact 
sur le réseau routier – dépréciation des valeurs immobilières – environnement massacré. 
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Lettre n° 209 C : M. PECHMAGIE Vincent Redon 46170 Castelnau Montratier 

• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 

M. Pechmagie est indigné : massacre du paysage – impact sur les animaux – les éoliennes vont en appeler d’autres 
– fuite des touristes 
 
Lettre n° 210 C : Mme Catherine De BRACKELEINE  50 rue Michel Gricourt 60360 Auchy la Montagne 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

Mme de Brackeleine ne comprend pas l’implantation des éoliennes : pas de vent – paysage dénaturé – nuisances 
sonores – incidences sur le tourisme avec retombées désastreuses sur l’économie locale – pollution visuelle – des 
alternatives sont possibles : méthanisation, photovoltaïque, petite hydraulique. 
 
Lettre n° 211 C : M. Arthur FERRARI  La Taillade 46800 Saint Cyprien  

• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  

M. Ferrari précise que l’arrivée d’un parc éolien industriel va détruire cette région – vent insuffisant – seuls les 
promoteurs profiteront de cette implantation. 
 
Lettre n° 212 C : Mme Anne-Marie ROBERT  Lascabanes 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème J : perte de l’agrément des gites 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème O : infrasons  
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème U : observations diverses 

Mme Robert est contre la création de ces monstres : pas assez de vent – la distance de 500 m est trop courte, il 
faudrait 1500 m – effets néfastes sur la population : bruit, infrasons, lumières clignotantes – dépréciation valeur 
immobilière – les gîtes ne seront plus classés – machines au profit des promoteurs. 
 
Lettre n° 213 C : Mme Françoise LETURGIE  Barrès Sainte Alauzie 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème K : Impact sur l’environnement  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

Mme Leturgie est scandalisée par ce projet éolien qui viendra rompre l’harmonie de ce territoire avec de multiples  
nuisances : dépréciation des valeurs immobilières – la région n’est pas assez ventée – d’autres solutions existent. 
 
Lettre n° 214 C : M. DELORD  Jean-Paul Moulin de Barrès 46170 Sainte Alauzie 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème U : observations diverses 

M. Delord signale que la région sera impactée si le projet se réalise, les machines seront visibles à des kilomètres à 
la ronde – retombées négatives sur les patrimoines – fuite des touristes avec impact sur l’économie locale -  il 
existe d’autres solutions moins traumatisantes pour l’environnement : soleil, méthanisation – le projet ne sera pas 
rentable faute de vent suffisant -  
 
Lettre n° 215 C : M. LETURGIE  Jean-François Sainte Alauzie 

• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
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• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
M. Leturgie signale que le projet éolien s’est fait : sans réelle concertation – sans évaluer l’impact économique 
désastreux d’une telle implantation – sans prendre en compte la faible constance du vent dans la région – sans 
mesurer l’impact environnemental -  
 
Lettre n° 216 C : Mme Elisabeth DELORD  Moulin de Barrès 46170 Sainte Alauzie 

• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème U : observations diverses 

Mme Delord est pour une sortie du nucléaire mais pas à n’importe quel prix – elle ne veut pas de ce projet : le pays 
sera défiguré – les touristes fuiront avec des retombées désastreuses sur l’économie locale (gîtes, terres agricoles 
…..) – il y a des alternatives : méthanisation, photovoltaïque – il n’y aura aucun emploi local créé –  
 
Lettre n° 217 C : M. Vinouch LAUGIER  154 chemin la Pouade 83690 Salernes 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

M. Laugier est contre le projet : environnement gâché – nuisances sonores – fuite des touristes 
 
Lettre n° 218 C : M. Mme Ruud et Ciska WITHAAR  Vadalot 46800 Belmontet 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 

M. Mme Withaar soulignent les nuisances à prévoir : bruit, pollution visuelle – ce sera le coup de grâce pour le 
tourisme – dépréciation du patrimoine. 
 
Lettre n° 219 C : M. jean –Luc JANAUD  10 rue du Grand Hôtel Appart 12 97434 St Gilles les Bains 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 

M. Janaud précise que les éoliennes sont nuisibles pour la santé – elles font du bruit – destruction du paysage – 
fuite du tourisme – dès qu’une éolienne est construite il en arrive des dizaines – le réseau routier n’est pas adapté 
au trafic de lourds véhicules – le site ne sera pas remis en état : les machines rouilleront sur place - les 
propriétaires sont dépossédés de leur terrain mais devront démanteler les installations en cas de faillite – le vent est 
irrégulier, la rentabilité aussi -  
 
Lettre n° 220 C : Mme Marie-Hélène POSOKHOW  Le Cayran 1295 route de l’ancienne gare 46200 Cieurac 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contre 
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème O : infrasons  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

Mme Posokhow est opposée au projet éolien, celui-ci porterait un coup fatal au charme fragile de paysages 
attachants par leur harmonieuse douceur. 
 – pollution visuelle – sonore – infrasons – construction de routes : déboisement – la remise en état du site est 
prévue mais l’expérience prouve que les entreprises ne respectent pas toujours leurs engagements, les coûts du 
démantèlement sont à la charge de la collectivité – les vents sont irréguliers donc le rendement incertain – 
l’environnement est dégradé et le patrimoine déprécié – aucun emploi local créé mais il en détruit puisqu’il fait 
fuir les touristes -  les machines sont faites à l’étranger – les relations de voisinage se détériorent à tous niveaux – 
l’énergie renouvelable est rentable pour les promoteurs - 
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Lettre n° 221 C : M. Maaike  J. DESMARETS  Fontilles Coulloussac 82150 Montaigu de Quercy 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 
• Thème U : observations diverses 

M. Desmarets précise que l’implantation d’éoliennes aurait une influence condamnable sur le voisinage immédiat 
du projet – celui-ci va détruire la région et le mode de vie champêtre et paisible – les engins resteraient à toujours 
des obstacles étranges et d’une échelle inhumaine dans le cadre de vie du Quercy Blanc – impact sur les routes 
inadaptées pour un passage de véhicules démesurés – problème du démantèlement de ces machines – si le projet se 
concrétise il ouvre la porte à d’autres implantations. 
 
Lettre n° 222 C : M. Jean-Michel BESOMBES  Melle Marie-Line SEVERAC  Pechpeyroux 46170 Cezac 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème O : infrasons  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

MM Besombes et Melle Severac demandent l’annulation du projet pour les raisons suivantes : effets néfastes sur 
la population et sur la santé : bruit, basses fréquences, infrasons, lumières clignotantes, paysage dégradé, fuite du 
tourisme, répercussion sur l ‘économie locale, faible production dans cette région très peu ventée. 
 
Lettre n° 223 C : Mme BOUCHET-DENTEN  Brigitte  Cap de Pech 46800 Saint Cyprien 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Mme Bouchet Denten est opposée à la réalisation du projet éolien : il y a peu de vent, pas suffisamment pour être 
rentable – dégradation du paysage – danger pour les oiseaux – dépréciation du patrimoine – menace pour le 
tourisme -  
 
Lettre n° 224 C : M. Denis DUROYEN  Melle Marina di CAZU  Cala Longa 20169 Bonifacios 

• Thème K : Impact sur l’environnement 
M. Duroyen et Melle di Cazu précisent que le projet n’est pas adapté au secteur choisi. 
 
Lettre n° 225 C : M. Christian BOUSQUET  Buzenac 46170 Castelnau-Montratier 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
M. Bousquet est contre le projet. 
 
Lettre n° 226 C : M. Mme Robert CURTY  3 rue Pérignon 75015 Paris 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

M. et Mme Curti sont stupéfaits qu’une telle éventualité puisse se produire – les crêtes des collines seront 
défigurées par les éoliennes – le bruit de fond troublerait un calme particulièrement apprécié. 
 
Lettre n° 227 C : M. VALY  Patrice Moulin de Boisse 46170 Sainte Alauzie 

• Thème U : observations diverses 
M. Valy précise «.qu’il comprend les inquiétudes de ses concitoyens. En effet, le manque de transparence et la 
délégation d’un tel sujet vers une société privée ne me semble pas être un gage de sérieux. La collectivité devrait 
prendre en charge ce volet important de la vie de nos territoires » 
 
Lettre n° 228 C : GADEL Espace Clément Marot Place Bessières 46000 Cahors 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
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• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  

Le GADEL soutient le développement des énergies renouvelables, élément moteur de la transition énergétique. 
Toutefois la création d’un parc d’éoliennes géantes est susceptible d’apporter des nuisances aux riverains. La 
population concernée endosse  les nuisances alors que d’autres bénéficient des avantages surtout financiers 
(promoteurs ……). L’incomplétude du dossier présenté sur le site de la préfecture constitue un défaut de 
procédure au niveau de l’information du public. 
L’ADEME estime qu’un site de bonne qualité est celui où le vent souffle en moyenne sur l’année à 8m/s. Le 
secteur est- il convenablement venté ? 
L’Autorité Environnementale a relevé certaines lacunes dans l’aspect paysager et émis des réserves quant à l’étude 
paysagère qui doivent être prises en considération. 
Il apparaît que l’étude relative aux oiseaux, aux chiroptères et à la flore ne semble pas complète comme le signale 
la DREAL. 
L’impact sonore sur la santé et la dépréciation du patrimoine immobilier sont des nuisances relevées par 
L’Autorité Environnementale. 
 
Lettre n° 229 C : M. Mme Nicolas et Pascale DEGUIDE  Rue Jan Bollen 1020 Bruxelles  

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème O : infrasons  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

M. Mme Deguide estiment que le projet ne peut leur apporter que des nuisances insupportables, ininterrompues 
qui affecteront leur bien-être et leur santé : nuisances visuelles diurnes et nocturnes, pollution sonore et 
infrasonore, défiguration du paysage. Par ailleurs, il y aura une dépréciation du patrimoine immobilier. 
Les informations obtenues tendent à démontrer que la région n’est pas propice aux aérogénérateurs. D’autres 
sources d’énergie sont exploitables dans le département : photovoltaïque ….. 
 
 
Lettre n° 230 C : M. Guilhem EFFROY 
Lettre n° 231 C : Mme Domitille BERETTA 4 ave Verguin 69006 Lyon 
(mêmes lettres) 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

M. Effroy et sa sœur sont en totale opposition au projet : dégradation définitive de la région. 
 
Lettre n° 232 C : Mme CUQUEL  Christine Peyreches 46170 Sainte Alauzie 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème U : observations diverses 

Mme Cuquel s’oppose au projet, il ne sera pas rentable. Il apportera des nuisances : maisons trop proches, 
dégradation du paysage, bruit et signaux lumineux. L’énergie voltaïque serait une réponse plus adaptée à notre 
environnement. 
 
Lettre n° 233 C : M. Peter HEIMANN  et Mme OSCARRON Schreyvogelgasse Vienne Autriche et Pech D’Aze 
82150 Roquecor. 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
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M ; Heimann et Mme Oscarsson sont opposés au projet : destruction du paysage – impact sur le tourisme et 
l’économie locale – dépréciation du patrimoine immobilier – pollution visuelle, effets stroboscopiques – lumières 
clignotantes de jour et de nuit. 
 
Lettre n° 234 C : M. Mme Isabelle et Jean MAHEU  Le Baralou 46170 Cézac et 1 rue Clovis 75005 Paris 

• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. Mme Maheu sont opposés au projet : paysage défiguré – effet dissuasif sur le tourisme d’ou incidence sur 
l’économie locale – cette région est peu ventée. 
 
Lettre n° 235 C : Association Maisons Paysannes de France (MPF) 8 passage des deux sœurs 75009 Paris 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème I : impact sur le tourisme  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

L’Association MPF reprend la position de plusieurs adhérents du Quercy Blanc s’opposant au projet éolien : la 
région n’est pas assez ventée – dans le SRE il est écrit que celle-ci est « peu adaptée » - matériel fabriqué à 
l’étranger emploi local nul – dépréciation du patrimoine immobilier – tourisme affecté par le projet avec des 
répercussions sur l’économie locale – nuisances sonores. 
 
Lettre n° 236 C : M. Dominique FEROT Moulin Robert 46170 Cezac 

• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème L : Impact sur la santé des animaux  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. Ferot est en désaccord complet au projet pour les raisons suivantes : les relevés des vents dans la région 
laissent penser que le fonctionnement des éoliennes ne dépasserait pas 1500 h par an soit 18% du temps – l’habitat 
et l’agricole ont interdiction de construire sur les crêtes, quand est- il pour NEOEN ? Le gigantisme de ces 
éoliennes n’est pas adapté à la topographie de la région. 
Tous les efforts (tourisme, patrimoine, environnement) qui ont été faits seraient réduits à néant. Impacts sur la 
santé des humains et des animaux – le démantèlement est provisionné mais pas garanti, les sociétés productrices 
ou les exploitants ont un équilibre financier très précaire -  
 
Lettre n° 237 C : M. RESSEGUIER Guy 117 Chemin de Lacapelle 46000 Cahors 

• Thème D : Impact visuel 
• Thème K : Impact sur l’environnement  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent. 

M. Resseguier signale que les éoliennes de 150 m de haut se verront de très loin, il y aura un impact évident sur 
l’environnement – le vent faible ne permettra pas aux éoliennes d’être rentables -  
 
Lettre n° 238 C : M. Mme WJ BENSON  6 Lowshoe Romford Essex Angleterre 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contre 
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 
• Thème U : observations diverses 

M. Mme Benson sont opposés au projet pour les raisons suivantes : une production électrique intermittente et 
aléatoire, il n’y a pas assez de vent en Quercy Blanc – le SRE classe cette région comme « peu adaptée » - 
L’éolien avec des machines de 150 m de haut apparaît come une technique rétrograde voire archaïque – risques 
pour la santé du fait de machines trop proches – environnement abimé – pollution visuelle obsédante – les 
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éoliennes seront nettement plus grandes que la tour hertzienne de Trespoux-Rassiels (80 m) que l’on peut voir de 
tout point du Quercy Blanc – un patrimoine dégradé – le PLU de Castelnau-Montratier classe la zone en 
« agricole » c’est à dire interdite à une construction industrielle – fuite du tourisme qui impactera l’économie 
locale – aucun emploi créé – dépréciation du patrimoine immobilier – division du tissu social – les seuls vrais 
bénéficiaires sont les promoteurs – des baux emphytéotiques qui peuvent présenter des dangers pour les 
propriétaires, le démantèlement incombera aux propriétaires en cas de défaillance de ces sociétés – risque de 
prolifération des éoliennes dans la région. 
 
Lettre n° 239 C : M. Bo WERNEE Moraeland 35 Beille Hollande 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

M. Wernee vote contre les éoliennes : elles gâchent le paysage – trop de bruit – elles font fuir les touristes. 
 
 
Lettre n° 240 C : Docteur FAVAREL-GARRIGUES  Jean-Claude 2 rue du Capitaine Guiraud 33320 Eysines 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème O : infrasons  

M. le Docteur Favarel-Garrigues est opposé à ce projet – les éoliennes seront visibles depuis les plateaux de la 
région et de loin – les parcs éoliens font fuir les habitants – dépréciation du patrimoine immobilier – conséquences 
médicales possibles : bruit, syndrome éolien ou effet stroboscopique. 
 
Lettre n° 241 C : M. HERRERO  Frédéric 8 rue de l’écluse 46000 Cahors 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème J : perte de l’agrément des gites 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème R : proximité des habitations 

M. Herrero précise que le parc éolien aura un énorme impact sur l’environnement en particulier pour son père qui 
réside à 515 m de l’éolienne qui sera la plus proche – le bruit régulier aura des répercussions sur la santé – le 
patrimoine immobilier subira une perte conséquente – perte de l’agrément « gîte ». 
 
Lettre n° 242 C : M. Bernard MICHOT  Tantène 46170 Pern 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. Michot ne voit que des impacts négatifs et aucun avantage au projet éolien : sur le plan énergétique aucun 
intérêt – elles ne sont pas nécessaires aujourd’hui, elles ne remplaceront pas les centrales nucléaires – les études 
montent que ce site est à la limite de ventosité pour un parc éolien – qui se chargera du coût du démantèlement ? – 
le tourisme est une composante forte de l’économie locale – baisse de valeur des biens immobiliers – pollution 
sonore et visuelle -  
 
Lettre n° 243 C : M. Maurice ROUSSILLON  Le Faure 46170 Cezac 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

M. Roussilllon exprime son plus profond désaccord avec le projet éolien : production d’électricité aléatoire en 
raison d’un vent faible – aménagement du réseau routier – quel crédit pouvons-nous accorder à une société à 
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actionnaire unique qui apporte un capital de 2500 euros pour réaliser un projet qui devrait mobiliser un 
financement de l’ordre de 19 000 000 euros ? -  de graves incohérences dans le dossier ont été relevées par l’avis 
de la DREAL émis le 21 juillet 2014 – le PLU n’autorise pas la construction d’un complexe industriel sur une 
zone agricole – la richesse touristique de la région repose sur la qualité du paysage – le patrimoine immobilier sera 
indéniablement touché – le photovoltaïque est intégré dans le paysage et n’apporte aucune nuisance particulière -  
 
Lettre n° 244 C : M. RESSEGUIER  Bernard  Maire de Sainte Alauzie 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

M. Resseguier précise que si l’éolienne prévue sur la commune de Sainte Alauzie a été supprimée à la demande de 
l’Autorité Environnementale, il n’en reste pas moins que la construction de 5 aérogénérateurs  reste injustifiée par 
sa productivité très aléatoire liée à un vent très limité. 
Il est à souligner qu’en 2005, la société GAMESA après étude avec mât de mesure avait abandonné tout projet par 
manque de vent –  
« Avons-nous le droit pour quelques intérêts de particuliers, donc privés, d’imposer toutes sortes de nuisances aux 
riverains du projet » -  
Ce projet est inadapté à notre environnement paysager et patrimonial – Le SRE considère le Quercy Blanc comme 
une zone « peu adaptée »  
Les  délibérations des communes  donnent un avis défavorable sur le projet –  
M. Resseguier  « refuse  la mort du Quercy Blanc provoquée par un projet non conforme, non approprié à notre si 
belle région et notre si beau département » 
 
 
Lettre n° 245 C : Mme Nicole EFFROY née Aldebert Ribot Bas 82110 Cazes-Mondenard 
Lettre n° 246 C : M. Gérard EFFROY  Ribot Bas 82110 Cazes-Mondenard 
(mêmes lettres) 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contre 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 
• Thème U : observations diverses 

 
M. et Mme Effroy précisent que le Quercy Blanc a une vocation agricole et touristique, il n’a pas de vocation ni de 
tradition industrielle – le parc éolien s’il se réalise aura des conséquences désastreuses sur le tourisme éradiquant 
définitivement une activité économique essentielle -  
Les nuisances : risques pour la santé du fait des machines trop proches – division du tissu social – aucun emploi 
créé – risque de prolifération d’éoliennes dans la région – réseau routier inadapté au passage de camions de fort 
tonnage – pollution visuelle inacceptable – patrimoine dégradé. 
Une production électrique intermittente et aléatoire – une menace pour le tourisme – baisse de la valeur de 
l’immobilier – les seuls vrais bénéficiaires sont les promoteurs – un risque de prolifération des éoliennes dans la 
région. 
 
 
Lettre n° 247 C : Association « Environnement Juste » mairie 46800 Belmontet et M. André De Baere Architecte 
paysagiste 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contre 
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• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 

L’Association « Environnement Juste » et M. De Baere s’opposent au projet : impact sonore – infrasons – impact 
sur la santé – dérangement social des habitants – impact sur les animaux – problème de démantèlement – 
dépréciation du bâti – manque de vent et inefficacité énergétique de l’éolien. 
Dégradation des paysages du Quercy Blanc et du Pays de Serres -  répercussions sur le tourisme et l'économie 
locale – L’implantation éventuelle du projet éolien pourrait entrainer une invasion de projets éoliens dans cette 
région. 
Le Quercy Blanc et le Pays de Serres sont encore préservés d’impacts négatifs sur le paysage – les éoliennes 
installées seront visibles de n’importe  quel point sur le plateau et les crêtes à une distance de 20 km -  
 
Lettre n° 248 C : Mme Rebecca  DAVIS  Domaine de Bonnac 46170 Cezac 

• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème U : observations diverses 

Mme Davis exprime son désaccord total avec le projet en question – impact environnemental et paysager – atteinte 
à la santé – le dossier est un amalgame générique dans lequel les détails relatifs au projet ont été insérés plus ou 
moins au hasard, certaines des incohérences flagrantes ont été relevées dans l’avis de l’Autorité Environnementale 
–  
Selon les estimations de Mme Davis le chiffre de 2000 h n’est pas réaliste, 1640 h est plus réaliste, sachant que ce 
nombre invalide le projet d’office. 
La société porteuse du projet, à savoir la Centrale Eolienne du Quercy Blanc, au capital de 2500 euros, est une 
société de projet. Cette structure en vase clos n’offre aucun recours contre la société mère, ou le porteur de projet, 
et donc aucune garantie. Si le projet venait à se faire, il serait revendu au plus vite, sachant que les parties 
concernées y compris les communes et riverains locaux, n’auraient aucun contrôle sur les conditions imposées par 
les nouveaux actionnaires. 
 
 
 
 

Présentation des observations : 
 

Commune de SAUVETERRE  
 
 
Permanence du 22 septembre 2014 : 
 
Lettre n° 1 S : Réponse de Monsieur MONTAGNE chargé du dossier NEOEN aux questions orales posées lors de 
la première permanence à Castelnau Montratier. 
 
Lettre n° 2 S : Mme Fanny TRAUTVETTER  lieu-dit La Farge 82110 Sauveterre 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé 
• Thème H : Impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème L : Impact sur la santé des animaux 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement qu’aux propriétaires des terrains et aux 

promoteurs  
Mme Trautvetter est opposée au projet : problème de santé pour elle même et ses animaux – elle craint la 
dégradation du paysage ainsi que les nuisances sonores. Il y aura une incidence sur le patrimoine et le tourisme, les 
éoliennes ne profiteront qu’aux propriétaires de terrains et au promoteur. La faiblesse du vent ne permettra pas aux 
éoliennes de fonctionner en continu. Enfin, le démantèlement des éoliennes posera des problèmes de recyclage des 
déchets.  
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Lettre n° 3 S : M. WILFRIED  Engeler  Lieu6dit La Farge 82110 Sauveterre 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème L : Impact sur la santé des animaux 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème R : proximité des habitations 

Monsieur Engeler précise que les éoliennes ne sont pas adaptées au Quercy Blanc – Elles seront trop proches des 
habitations Le patrimoine perdra de sa valeur et le tourisme sera touché. Les animaux seront perturbés par les 
éoliennes 
 
Lettre n° 4 S : M. Jacques GUENEAU  lieu-dit  Mirabel 82110 Sauveterre 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

M. Gueneau précise que le dossier que le milieu humain et le tourisme ont été sous estimé. Le choix de 
l’implantation des éoliennes dans le Quercy Blanc est inapproprié en raison de la vitesse moyenne du vent. Météo 
France n’a pas participé à  l’étude initiale. M. Gueneau fait ressortir qu’après la réalisation du présent projet 
d’autres éoliennes seront implantées dans les communes voisines. 
 
 
 
Observation n° 1 S : Mme Anne Von ALLEN « Roux » 82110 Sauveterre 

• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Mme Allman précise que le vent est insuffisant dans cette région pour rentabiliser la production d’électricité des 
éoliennes, par ailleurs qui s’occupera du démantèlement de ces machines lorsqu’elles seront obsolètes.  
 
Observation n° 2 S : M. et Mme David et Christelle BERNADOU Le Clos  LASCABANES  

• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème N : Signaux lumineux la nuit 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux promoteurs et investisseurs 
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 

M. et Mme Bernadou sont opposés au projet en raison de plusieurs nuisances : la nuit les lumières en haut des 
mâts perturberont la vision nocturne – le projet  NEOEN c’est 5 éoliennes mais combien demain ? 100 comme 
dans le Levezou - le vent est insuffisant pour rentabiliser le projet – impact sur le tourisme – les éoliennes ne 
profiteront qu’aux promoteurs - 
 
Lettre n° 5 S : Pétition contre les éoliennes industrielles en Quercy Blanc (39 signatures) 

• Thème E : opposition au projet – pétition 
•  

Observation n° 3 S : M. Mme Edmond  et Huguette BERNADOU Gamel Escayrac 46800 Lascabanes 
• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème R : proximité des habitations 

M. Mme Bernadou sont opposés au projet en raison : de la dépréciation du patrimoine – du vent trop faible – du 
bruit très important – la distance de 500 m est insuffisantE entre les habitations et les machines -  
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Observation n° 4 S : Mme Séverine Amadieu RESSIGNAC 82110 Sauveterre 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème G : problème relationnel entre les pour et les contre au projet 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Mme Amadieu s’oppose au projet en raison de la faiblesse du vent pour rentabiliser l’investissement – impact 
direct sur l’environnement – clivage et rancœur entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre 
 
Observation n° 5 S: M. et Mme CEPA CAMPANET  82110 Tréjouls 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
M. et Mme Cepa Campanet sont opposés au projet « négatif à tous points de vue » 
 
Observation n° 6 S: M. JHOANG  82110 Sauveterre  

• Thème D : Impact visuel 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. Jhoang s’oppose globalement au projet : pas de vent – pas de rentabilité et paysage défiguré. 
 
Observation n° 7 S : Mme BELVEZE  Paulette Calamane bas 82110 Sauveterre 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
Mme Belvèze précise : « non aux éoliennes » 
 
Observation n° 8 S : M. Mme Raymond et Paulette TERRANCLE Moulin de Fraysse 82110 Sauveterre 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
M. Mme Terrancle  « sont opposés aux éoliennes » 
 
Lettre n° 6 S : M. et Mme Jeanne et Maurice BIHET Sauveterre 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème R : proximité des habitations 

M. Mme Bihet sont opposés au projet  en raison des nuisances qui résulteront de l’implantation des 5 éoliennes. 
 
Lettre n°7 S : M. Me Bruno et Martine ROQUETTE  Bertuel Sauveterre 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux promoteurs et investisseurs 
• Thème R : proximité des habitations 

M. Mme Roquette sont opposés au projet en raison des effets néfastes des éoliennes sur l’environnement, la faune, 
la flore, le tourisme, la santé, oiseaux migrateurs perturbés, dévaluation du patrimoine, les maisons seront 
invendables, les vents sont insuffisants. Il s’agit d’un scandale financier résultant d’une corruption.  
. 
Lettre n° 8 S : M. Grégory ROQUETTE 60 rue Bossuet 59100 Roubaix 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème E : opposition au projet – pétition 
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème R : proximité des habitations 

M. Roquette est en désaccord total avec le projet : les énormes éoliennes vont défigurer de manière permanente le 
paysage – dévaluation du patrimoine – fuite du tourisme – trop près des habitations. Leur démolition sera 
tellement onéreuse, le propriétaire du terrain, les mairies (déjà endettées) qu’elles rouilleront sur place et les 
terrains définitivement non cultivables - 
 
Lettre n° 9 S : M. Mme Denis DUROYON  65 Ave Guynemer 59700 Marcq en Baroeul 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème E : opposition au projet - pétition 



Castelnau-Montratier (46) Sauveterre (82) Eoliennes  E14000076/31 

 
87 

• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires et aux promoteurs  

M. Mme Duroyon sont opposés au projet d’implantation des éoliennes en Quercy Blanc en raison de l’impact de 
ces  gigantesques machines qui vont abimées cette très belle région. Ce gros projet va essentiellement profiter à 
EDF.  
 
Observation n° 9 S : M. Jacob A. THYSSE  Sauveterre 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
M. Thÿsse est  tout à fait opposé à l’installation des éoliennes. 
 
Lettre n° 10 S : Mme Véronique LEPOUTRE 2 rue de Soizé 72320 Saint Ulphace 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème L : Impact sur la santé des animaux 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires et aux promoteurs  
• Thème S : perturbation des réseaux audio-visuels et électriques 

Mme Lepoutre est en total désaccord avec le projet d’implantation des éoliennes dans une région magnifique où 
elle vient avec des amis passer de paisibles vacances pour se ressourcer. Ces éoliennes auront des effets négatifs 
sur la santé des personnes et des animaux – sur l’environnement et le tourisme - sur la qualité de vie – les réseaux 
audio-visuels et électriques seront perturbés – dévaluation du patrimoine – le vent est insuffisant pour faire tourner 
les machines de façon continue – seuls les propriétaires des terrains et le promoteur en profiteront - 
 
Lettre n°11 S : Mme Pascaline LEPOUTRE 20 Ave Gambetta 83400 Hyeres 

•  Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux promoteurs et investisseurs 

Mme Lepoutre est en total désaccord avec le projet en raison du bruit incessant des machines – de la dépréciation 
du patrimoine (que vaudront les propriétés avec ces monstres de fer qui défigureront à jamais la vue) – 
perturbation et mort des oiseaux au contact des pales  et fuite des animaux – les éoliennes seront elles rentables ? 
 
Lettre n° 12 S : M. Damien FLIPO 12 rue Pasteur 62380 Setques 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux promoteurs et investisseurs 

M. Flipo s’insurge contre ce projet qui défigurera cette magnifique région -  manque de vent pour le 
fonctionnement continu des machines – les nuisances sont connues : environnement – perception visuelle – 
sonores. Impact sur le tourisme – les éoliennes profiteront aux propriétaires et aux promoteurs d’un tel projet. 
 
Lettre n° 13 S : M. Henri MAQUET Les Hauts de Bordes 46700 Duravel 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

M. Maquet est opposé au projet car la région sera défigurée et massacrée par l’implantation des éoliennes – le 
tourisme va fuir. 
 
Lettre n° 14 S : M. Bruno ROQUETTE  Bertuel 82110 Sauveterre 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
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• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème G : problème du relationnel futur entre les pour et les contre 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux promoteurs et investisseurs 
• Thème R : proximité des habitations 

M. Roquette est opposé au projet pour plusieurs raisons : le bruit – destruction de l’environnement – pollution 
visuelle – relationnel futur entre les pour et les contres – proximité des habitations - impact sur le patrimoine – 
impact sur les animaux, les oiseaux et les chauves-souris – démantèlement des machines - les éoliennes profiteront 
exclusivement aux propriétaires des terrains impactés et des investisseurs -  
 
Lettre n° 15 S : Mme Annie FAIGNOT Allées des Boutons d’or 62520 Le Touquet 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème E : opposition au projet – pétition 
• Thème G : problème du relationnel futur entre les pour et les contres 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème R : proximité des habitations 

Mme FAIGNOT est en totale désapprobation avec le projet car il touche directement l’environnement, il en résulte 
une pollution visuelle et ces machines seront trop proches des habitations – « vous vous retrouverez avec une 
population à proximité en guerre car elle sait combien le pouvoir de l’Etat est exorbitant ». 
 
Lettre n° 16 S : M. Antony TOULEMONDE Allées des Boutons d’or 62250 Le Touquet 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. Toulemonde est opposé au projet : impact sur l’environnement – sur la proximité des habitations – le vent sera 
insuffisant pour faire fonctionner en continu les éoliennes – elles ne seront pas rentables 
 
Lettre n° 17 S : M. Jean Pierre LANGAIGNE et Mme M. BECQUART La Madeleine 

• Thème C : Impact sur la santé 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

Opposition au projet en raison de la nuisance pour l’environnement (ne détruisons pas la beauté de notre pays) – 
pour la santé – pour les riverains – pour l’environnement. Le tourisme sera impacté. 
 
 
Lettre n° 18 S : M. Mme Jacques PIETTRE 37 rue Anatole France 59100 Roubaix 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux promoteurs et investisseurs 

M. et Mme Piettre sont opposés au projet pour les raisons suivantes : environnement dénaturé – impact sur le 
tourisme – rentabilité faible en raison d’un vent très faible, les turbines sont inutiles et nuisibles – les éoliennes ne 
profiteront qu’aux propriétaires riverains et aux promoteurs – pollution sonore et visuelle.  
 
 
 
Lettre n° 19 S : M. et Mme Jacques et Françoise PIETTRE 37 Ave Anatole France 59100 Roubaix 

• Thème D : Impact visuel 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

M. Mme Piettre déposent au registre deux photographies prises en Californie, elles montrent des collines couvertes 
d’éoliennes. 
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Lettre n° 20 S : M. et Mme Jean et Edith ROQUETTE 9/31 rue Copernic 59700 Marcq en Baroeul   

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

M. et Mme ROQUETTE sont opposés aux éoliennes, elles vont défigurer cette belle campagne vallonnée – 
l’environnement sera détruit – le rendement de ces machines ne sera pas au résultat en raison d’un vent moyen très 
faible – des nuisances résulteront de l’implantation : bruit – détérioration du paysage.   
 
Lettre n° 21 S : M. et Mme Maurice et Florence MALPEL 445 rue Louis Marga 59830 LOUVIL 

• Thème D : Impact visuel 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux promoteurs et investisseurs 

M. et M me MALPEL ne sont pas du tout favorable au projet : le vent de la région est trop faible – pollution 
esthétique et visuelle de ce beau pays – les éoliennes profiteront aux propriétaires des parcelles et aux promoteurs. 
 
Lettre n° 22 S : Mme Véronique MAQUET 331 rue de l’Hippodrome 59130 Lambesart 

• Thème D : Impact visuel 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

Mme Maquet désapprouve le projet, elle précise que cette belle région va être défigurée par ces énormes 
structures. 
 
Lettre n° 23 S : Colonel (ER) Roger POUILLON Gabanel 82110 Sauveterre 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème O : infrason 

M. POUILLON est hostile au projet d’installation d’éoliennes. Il précise que le projet va défigurer le paysage et 
apporter des nuisances sonores et visuelles – le régime des vents est insuffisant, la rentabilité des machines est 
incertaine – impact sur le tourisme – dépréciation du patrimoine – impact sur la santé (au point de vue médical 
tous les dangers relatifs aux éoliennes ne sont pas connus et les milieux médicaux sérieux émettent de sérieux 
doutes sur l’innocuité de telles installations)..   
 
 
Lettre n° 24 S : Mme Nicole LEGAYE  3 rue de Savoie 93330 Neuilly sur Marne 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème O : infrasons 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : Observations diverses 

Mme Legaye réagit violemment au projet pour les raisons suivantes : impact visuel, sonore, dépréciation 
immobilière – tourisme – impact également sur la faune – ces machines implantées dans cette belle région seront 
peu rentables en raison d’un vent qui n’est pas des plus vivaces. 
Par ailleurs, la santé humaine est touchée : sommeil perturbé, maux de tête, sons et infrasons perturbent la vie des 
habitants à proximité. Le Danemark a cessé  d’en installer par principe de précaution sur la santé. 
 
Lettre n° 25 S : M. MERLEN Charles 5 rue Jean de la Fontaine 59350 Saint André 

• Thème D : Impact visuel 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
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M. Merlen nous informe de son opposition au projet. Il dit non : à la production électrique  non cohérente avec le 
besoin – au saccage du patrimoine environnant – et à la pollution visuelle. 
 
Lettre n° 26 S : Mme Emilie PROUVOST  1 rue Basse 59000 Lille 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Mme Prouvost est opposée au projet en raison d’une production électrique intermittente et aléatoire en raison de la 
faiblesse du vent – impact sur l’environnement, sur le tourisme et dépréciation immobilière.   
 
Lettre n° 27 S : M. Jean-Jacques MARCHAND 688 route de Lossy 74380 Cranves-Sales 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux promoteurs et investisseurs 
• Thème U : Observations diverses 

M. Marchand nous précise que les éoliennes en Quercy Blanc ne fonctionneront que partiellement au gré du vent 
(faible : aucune production électrique – vent fort : les pales sont bloquées) – ces monstres dont les bases 
contiennent en moyenne 800 tonnes de béton et de ferraille ne pourront être détruites – lors de l’installation de ces 
machines le réseau routier non adapté sera très abimé  - impact sur le tourisme dommage pour ceux qui en vivent – 
dépréciation immobilière – les éoliennes ne profitent qu’aux promoteurs, aux propriétaires bailleurs et aux 
collectivités territoriales – l’Allemagne a cessé de soutenir l’éolien mais les centrales à charbon ou au gaz  polluent 
énormément – ces machines sont néfastes pour la santé, les volatiles sont hachés par les pales -  
 
Lettre n° 28 S : M. A. PEUGNET  2 Avenue des Acacias 59700 Marcq en Baroeil   

• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

M. Peugnet signale que l’environnement sera impacté si ce projet se réalise – de même il y aura une répercussion 
sur la faune et la flore – 
 
Lettre n° 29 S : Mme GAILLOT  Géraldine ZA des Tunières 44119 Grandchamp des Fontaines 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

Mme Gaillot aspire dans cette belle région du Quercy Blanc à un repos mérité après une année de travail.  Le 
projet d’implantation des éoliennes aura des répercussions sur l’environnement, ainsi qu’une pollution visuelle et 
sonore. 
 
Lettre n° 30 S : M. Abed CHAABAN Moulin de Calamane 82110 Sauveterre  

• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux promoteurs et investisseurs 

M. Mme Chaaban refusent de subir une invasion d’horreurs saccageant la région, tout cela au profit des 
promoteurs – impact important sur l’environnement 
 
Lettre n° 31 S : Mme Séverine ROQUETTE  14 rue Louis de Croix 59700 Marcq en Baroeul 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème U : Observations diverses 

Mme Roquette nous informe que l’Académie des Beaux-arts s’est clairement prononcée contre leur implantation 
en France. Fin 2012, le ministre britannique de l’énergie - John Hayes - a dressé en une phrase le bilan de 
l’éolien : « les énergies renouvelables doivent prouver à la fois leur insertion environnementale et leur 
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performance économique. Les éoliennes ne franchissent aucune de ces deux conditions », et il a mis fin tout de 
suite aux nouveaux projets éoliens au Royaume Uni. 
Le projet s’il se réalise aura une répercussion immédiate sur le tourisme, il y aura également des effets destructeurs 
sur les personnes vivantes dans cette région : bruit nocturne et vibrations, effets stroboscopiques de la rotation des 
pales – dépréciation immobilière – augmentation de la production électrique incontrôlée, subventionnée alors que 
la France est en surproduction et doit exporter son électricité sur le marché européen - 
 
Lettre n° 32 S : Mme Philippe DEMEESTRE Villa Médicis 45-7 Ave du Général de Gaulle 59170 Croix 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contres 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

Mme Demeestre précise sa totale désapprobation sur le projet d’éoliennes de 150 m en Quercy Blanc : ce qui 
correspond à la construction de plusieurs immeubles de 60 étages alors que la pose d’un simple « vélux » sur une 
toiture est refusée « pour ne pas détruire l’harmonie de la région ». Il y aura des répercussions sur l’environnement 
– des bruits incessants – dépréciation immobilière – discordes graves entre partisans et opposants - 
 
Lettre n° 33 C : Mme Anne –Marie MARCHESE 688 route de Lossy 74380 Cranves-Sales 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux promoteurs et investisseurs 
• Thème U : Observations diverses 

Mme Marchese nous précise que les éoliennes en Quercy Blanc ne fonctionneront que partiellement au gré du vent 
(faible : aucune production électrique – vent fort : les pales sont bloquées) – ces monstres dont les bases 
contiennent en moyenne 800 tonnes de béton et de ferraille ne pourront être détruites – lors de l’installation de ces 
machines le réseau routier non adapté sera très abimé  - impact sur le tourisme dommage pour ceux qui en vivent – 
dépréciation immobilière – les éoliennes ne profitent qu’aux promoteurs, aux propriétaires bailleurs et aux 
collectivités territoriales – l’Allemagne a cessé de soutenir l’éolien mais les centrales à charbon ou au gaz  polluent 
énormément – ces machines sont néfastes pour la santé, les volatiles sont hachés par les pales -  
 
Les 10 lettres « pétition » qui suivent sont identiques (copier-coller) avec uniquement changement d’adresse 
Lettre pétition 34 S ; Mme Samson Charlotte 5 rue Pasteur 59650 Villeneuve d’Ascq 
Lettre pétition 35 S ; M. Prouvost Jean-Christophe Fraysse 2 82110 Sauveterre 
Lettre pétition 36 S ; M. Prouvost Michel 15 rue du Bas Chemin 59390 Sailly Les Lannoy 
Lettre pétition 37 S ; Mme Jacquier  20 rue Jean Caloone 59130 Lambersart 
Lettre pétition 38 S ; M. Dinasco 24 rue du Marquis D’Ennetières 7700 Mouscran Belgique 
Lettre pétition 39 S ; Mme Prouvost Annick Fraysse 2  82110 Sauveterre 
Lettre pétition 40 S ; M. Prouvost Christian Fraysse 2  82110 Sauveterre  
Lettre pétition 41 S ; Mme Baudringhien Chantal 25 rue J.B Decottignies 7700 Luingne Belgique 
Lettre pétition 42 S ; M. Antoine Lambert 24 rue du Marquis d’Ennetières 7700 Moucron Belgique 
Lettre pétition 43 S ; Mme Delannoy Tiphanie 76 Ave du Moulin Blanc 59262 Sainghin en Mélantois  
Lettre pétition 44 S ; Mme Prouvost  Stéphanie Fraysse 2  82110 Sauveterre 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contres 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux promoteurs et investisseurs 

Ces onze  personnes font remarquer que la zone est très peu ventée : l’impact économique et environnemental sera 
négatif, le tourisme  contribuant au développement de notre région va se réduire fortement.  
Ils précisent par ailleurs qu’ils sont opposés à une production électrique intermittente et aléatoire – impact sur 
l’environnement, sur la pollution visuelle obsédante et sonore – dépréciation immobilière – menace pour le 
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tourisme – division du tissus social – non à la pollution atmosphérique – les éoliennes profiteront uniquement aux 
promoteurs et les investisseurs. 
 
Lettre n° 45 S : Mme Emmanuelle TOURNADE BETOULLE  Bley 82110 Sauveterre 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème I : impact sur le tourisme 

Mme Tournade Betoulle est farouchement opposée au projet, elle précise que la venue des éoliennes sera une 
catastrophe pour nous – impact sur l’environnement (une gifle à ce beau patrimoine, on peut dégrader très vite ce 
que l’on a mis des siècles à construire) – dépréciation immobilière – fuite des touristes avec pour conséquence 
chute économique de l’artisanat et du commerce de la région - 
 
Lettre n°46 S : M. Baptiste BETOULLE  Bley 82110 Sauveterre 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème U : observations diverses 

M. Betoulle  est contre les éoliennes – impact sur l’environnement – le réseau routier est inadapté au passage des 
lourds convois amenant les pièces détachées – pollution sonore  et visuelle – problème du démantèlement «  aucun 
recyclage « après n’est prévu, les propriétaires ne vont jamais les enlever quand elles ne seront plus de mode » -  
 
Lettre n° 47 S : M. Jean Michel BETOULLE  Bley 82110 Sauveterre  

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. Betoulle précise que le projet aura un impact sur la valeur du patrimoine immobilier – impact sur 
l’environnement « la vallée sera saccagée » - tourisme impacté – nuisances humaines et sur les animaux et les 
oiseaux – faiblesse du vent les machines ne seront pas rentables 
 
Observation n° 10 S : pétition 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
M. Grimat José Bley 82110 Sauveterre 
Mme Grimat Annie Bley 82110 Bley 82110 Sauveterre 
M. Grimat Vincent 82110 Sauveterre 
M. Grimat David Bley 82110 Sauveterre 
M. Sabatié Claude 82110 Sauveterre 
Mme Sabatié Yvette 82110 Sauveterre 
« Nous sommes contre ce projet ». 
 
Observation n° 11 S : Mme TOURNADE BETOULLE  Emmanuelle Bley 82110 Sauveterre 

• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

Mme Tournadre Betoulle Bley 82110 Sauveterre précise qu’elle est contre le projet qui va dévaster notre région et 
faire fuir les touristes – impact sur l’environnement 
 
Lettre n° 48 S : Mme PILLEGAND  79 Ave Guynemer 59700 Marcq en Baroeul 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

Mme Pillegand nous fait part de son opposition au projet : impact sur l’environnement -  
 
Lettre n°49 S : Mme Monique POUILLON  Gabanel 82110 Sauveterre 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
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• Thème U : observations diverses 
Mme Pouillon nous dit que le projet aura plusieurs impacts : visuel, sonore, dépréciation de la valeur du 
patrimoine, les machines en raison d’un vent faible et irrégulier ne seront pas rentables - il y a d’autres possibilités 
pour résoudre les problèmes d’énergies renouvelables.  
 
Lettre n° 50 S : Mme Lynne CATEAU  Coste Molinière 82110 Sauveterre 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème R : proximité des habitations 
• Thème U : observations diverses 

Mme Cateau est contre le projet : la raison principale est le peu de vent – le Schéma Régional Eolien classe le 
Quercy Blanc comme région peu ventée – les statistiques de Météo France disent la même chose – des énergies 
renouvelables plus adaptées au plan local pourraient être étudiées : biomasse, méthanisation – la région est très 
proche du « triangle noir du Quercy » très appréciée des astronomes. Il y a peu de pollution lumineuse et le ciel est 
pur pour les observations astronomiques. Les éoliennes mettraient un terme à ce ciel sans lumière polluante – la 
distance éoliennes-habitations est de 500 m alors que d’autres pays exigent bien plus : 1000 à 2000 m, l’Académie 
de Médecine recommande 1500 m-  
Dévaluation du patrimoine immobilier – impact sur l’environnement 
 
Les 6 lettres « pétition » qui suivent sont identiques (copier-coller) avec uniquement changement d’adresse 
Lettre pétition n° 51 S ; Mme Breumin Annick App 402 14 Allée des Confiseurs 59200 Tourcoing 
Lettre pétition n° 52 S ; Mme Patricia Guilbert 5 Allée du Laboureur 59390 Sailly Lez Lannoy 
Lettre pétition n° 53 S ; M. Bernard Guilbert 5 Allée du Laboureur 59390 Sailly Lez Lannoy 
Lettre pétition n° 68 S : Mme Conque Rolande 1 rue des Martyrs 59493 Villeneuve d’Ascq 
Lettre pétition n° 69 S : M. Bonte Gérard 1 rue des Martyrs 59493 Villeneuve d’Ascq  
Lettre pétition n° 112 S :  Mme Claudette Lamarénie Bley 82110 Sauveterre 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contres 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux promoteurs et investisseurs 

Ces cinq personnes font remarquer que la zone est très peu ventée : l’impact économique et environnemental sera 
négatif, le tourisme  contribuant au développement de la région va se réduire fortement.  
Ils précisent par ailleurs qu’ils sont opposés à une production électrique intermittente et aléatoire – impact sur 
l’environnement, sur la pollution visuelle obsédante et sonore – dépréciation immobilière – menace pour le 
tourisme – division du tissus social – non à la pollution atmosphérique – les éoliennes profiteront uniquement aux 
promoteurs et les investisseurs. 
 
Lettre n° 54 S : M. et Mme Frédéric et Anne VICOMTE  27 rue Decoster Virnot 59700 Marcq en Baroeul 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème O : infrason  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M.et Mme Vicomte n’imaginent pas ce paysage transformé et défiguré par « ces monstres » de 150 m de haut – ce 
système de production d’électricité est souvent inefficace en raison du manque de vent – risques pour la santé : 
bruit, infrasons et syndrome de l’éolien – pollution visuelle : éclats de lumière jour et nuit - 
 
Lettre n° 55 S : M. SNELLEN  Lieke Les Trois Lys Rouillac 46800 Montcuq 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  



Castelnau-Montratier (46) Sauveterre (82) Eoliennes  E14000076/31 

 
94 

• Thème D : Impact visuel 
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 

• Thème U : observations diverses 
M. Snellen opposé au projet argumente ainsi son opposition : vent insuffisant, il en découle que le SRE classe le 
Quercy Blanc comme peu adapté – risque pour la santé : bruit, infrasons, syndrome de l’éolien ; l’académie de 
médecine recommande une distance de 1500 m par rapport aux premières habitations alors dans le présent dossier 
il est noté 500 m – pollution atmosphérique : en cas d’absence de vent il faudra avoir recours à d’autres énergies 
(charbon, gaz) d’où pollution – impact visuel : effets stroboscopiques, lumières clignotantes en permanence – 
impact sur le patrimoine – menaces sur le tourisme (nombreux gîtes et chambres d’hôtes) avec pour résultat 
menaces sur l’emploi (artisans, commerçants) – dépréciation immobilière – division du tissu social – les éoliennes 
profiteront uniquement aux promoteurs et aux propriétaires bailleurs – des baux emphytéotiques pouvant présenter 
des dangers pour les propriétaires, le démantèlement des éoliennes tous les 15 à 20 ans incombera aux 
propriétaires  en cas de défaillance de la société – risque de prolifération d’autres sites d’éoliennes dans le Quercy 
Blanc 
 
Lettre 56 S : M. Bernard de MAISMONT 54 Ave d’Iéna 75116 Paris (lettre adressée à Monsieur le Préfet du Lot 
le 26 juin 2014) – cette lettre est accompagnée d’une LRAR adressée à Monsieur le Directeur de la DRAC 32 rue 
de la Dalbade 31000 Toulouse le 6 juin 2014 – et, d’une correspondance de la DRAC en date du 25 juillet 2013. 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème R : proximité des habitations 
• Thème U : observations diverses 

M. Maismont nous informe que le château de Ramps,  fait l’objet d’une protection imminente des Monuments 
Historiques. Il est situé dans la zone du projet d’implantation d’éoliennes communes de Sauveterre et de 
Castelnau-Montratier.  
Par ailleurs, une demande de protection du site du moulin de Ramps et de la borne milliaire de Ramps a également 
été déposée en 2013. 
M. Maismont signale par ailleurs que NEOEN a effacé de ses plans le château de Ramps, alors que les parcelles 
cadastrales dénommées « château de Ramps et Causse de Ramps » figurent sur ses plans d’études à 250 m de la 
ligne d’éoliennes projetées.    
 
Lettre n° 57 S : M. Simon CATEAU  4 quai Louis Goujaud 87000 Limoges 

• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
M. Cateau est contre le projet pour la raison suivante : manque de vent, il n’est donc pas rentable – d’autres 
énergies renouvelables seraient donc plus appropriées dans cette région - 
 
Lettre n° 58 S : M. Gérard CATEAU  Costes Molinière 82110 

• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. Cateau signale que le projet aura un impact direct sur l’environnement – le vent est faible et irrégulier dans 
cette région – menace pour le tourisme et pour l’économie locale (artisans et commerçants) 
 
Lettre n° 59 S : M. Jean Claude GIORDANA   Maire de Lauzerte 82110 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
. Jean-Claude Giordana Maire de Lauzerte se prononce en défaveur du projet d’éoliennes industrielles dans le 
Quercy Blanc, aérogénérateurs de plus de 150 m  de haut et au rendement énergétique médiocre. 
 
Observation n° 12 S : Mme Mireille PINATEL  Marcillac 46800 Saint Cyprien 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
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• Thème U : observations diverses 
Mme Pinatel nous précise qu’elle est pour les énergies renouvelables mais contre les éoliennes industrielles – le 
vent n’est pas important : développons plutôt le solaire – impact sur le tourisme, ce qui aura des répercussions 
négatives sur l’économie locale : artisans et commerçants, métiers de l’hébergement. 
 
Lettre n° 60 S : Mme Agnès ROQUECAVE Le Bourg Sainte Alauzie 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème L : Impact sur la santé des animaux 
• Thème O : infrasons  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème U : observations diverses 

Mme Roquecave nous dit son désarroi à l’idée de voir s’ériger ces gigantesques engins – impact visuel 
considérable lié à leur dimension- pollution sonore engendrée par le fonctionnement mécanique et la friction du 
vent sur les pales anéantira le silence que nous prisons tant – que dire des infrasons auxquels sont sensibles les 
animaux – le réseau routier sera détérioré par le passage des lourds convois nécessaires pour amener les éoliennes 
sur le site – Impact sur l’environnement, le tourisme, l’économie locale (travail des artisans et des commerçants) – 
dépréciation du patrimoine immobilier – Le fort ensoleillement favorise  tout projet d’installation photovoltaïque – 
Les éoliennes profiteront uniquement aux promoteurs 
 
Lettre n° 61 S : Mme Kinou KERRARI  La Taillade 46800 Saint Cyprien 

• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  

Mme Kerrari nous fait parvenir son inquiétude sur ce projet horrible d’installations d’éoliennes dans notre paradis 
– le seul but de ces sociétés c’est de s’enrichir – vent insuffisant dans cette région – nuisances : santé, faune, flore, 
environnement – 
Fini le tourisme (chemin de Saint Jacques) 
 
Lettre n° 62 S : Mme Denise PAYRE  Résidence Lys Mattiole 7 rue André Bouillar 40220 Tarnos 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Mme Payré nous dit que c’est insupportable : nuisances diverses : bruit, oiseaux, environnement – dans cette 
région il n’y a pas de vent -   
 
Lettre n° 63 S : Mme Michelle NONY 206 Place Gambetta 46170 Castelnau-Montratier 

• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème U : observations diverses 

Mme Nany est contre le projet : nuisances sur la santé – impact  sur l’économie locale et le tourisme – d’autres 
systèmes existent 
 
Lettre n° 64  S : pétition Famille MANTON  lieu-dit Mercadie 82110 Sauveterre 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

La Famille Manton a remarqué qu’en 34 ans la force du vent est manifestement insuffisant les résultats seront 
donc très faibles – impact sur l’environnement et le tourisme 
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Lettre n° 65 S : Mme Huguette AUDEGUIN  90 allée de buis 46230  Cieurac 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contre 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

Mme Audeguin est radicalement contre le projet éolien, elle précise que celui-ci détruira le paysage – aura un 
impact sur la santé, la faune, l’avifaune et la flore– destruction des liens harmonieux entre les habitants – ce projet 
est radicalement contraire à l’écologie -  
 
Lettre n° 66 S : M. André POSOKHOW  Président de l’Association « Crêtes du Quercy Environnement » Mairie 
de Sainte Alauzie 46170 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème E : opposition au projet - pétition 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contre 
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème J : perte de l’agrément des gites 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème M : photomontages trompeurs 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème R : proximité des habitations 
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 
• Thème U : observations diverses 

M. Posokhow dépose un dossier relatif au projet d’implantation de 5 éoliennes dans le Quercy Blanc et le Pays de 
Serres. 
M. Posokhow conteste les affirmations du promoteur concernant la vitesse du vent dans le Quercy blanc : mesures 
non données, non contrôlées, modifiées et sidérantes. 
Rappel historique : la société GAMESA entreprise espagnole cotée est classée second fabricant européen 
d’aérogénérateurs et l’un des principaux du monde. Elle gère de nombreux parcs éoliens. En 2005, elle a posé un 
mât de mesure de 60 mètres à Sainte Alauzie, à proximité de l’emplacement du parc éolien envisagé par NEOEN. 
Dès 2006, après six mois d’études de vent GAMESA a retiré le mât et a quitté le site, les résultats des mesures 
ayant été jugés insuffisants par ce promoteur.  
Les chiffres de vitesse avancés par NEOEN s’appuient sur des données brutes de mesure que le promoteur est seul 
à connaître et à maîtriser, qu’il refuse de communiquer et qui ne sont pas contrôlées par un organisme 
indépendant. La durée réelle de fonctionnement du parc éolien est en réalité très nettement inférieure à 2000 
heures par an. De plus si l’on tient compte de la préconisation de l’arrêt des machines pour des vitesses de vent 
inférieures à 5 m/s afin de réduire la mortalité des oiseaux et des chauves-souris, la production du parc éolien 
serait extrêmement faible. Elle ne justifierait ni les investissements importants (environ 15M euros) payés par les 
contribuables au travers de la CSPE, ni le saccage du patrimoine paysager et la dégradation du cadre de vie des 
habitants de la région, atouts essentiels pour le maintien des populations, le tourisme et les emplois locaux. 
Il apparaît à la lecture de l’Autorité  Environnementale que les questions de la mortalité des oiseaux et surtout des 
chauves-souris et de l’impact sur les paysages font l’objet de critiques significatives qui devraient remettre en 
cause la validité du projet. 
Les éoliennes industrielles rapetissent et même écrasent les bâtiments et les paysages. Les prises de vue 
photographiques de NEOEN visent à sous-estimer la pollution visuelle causée par ces machines. Le parc éolien 
sera visible de tout le Quercy Blanc dégradant ainsi son patrimoine architectural et paysager. 
Pour être durable, le développement doit concilier trois éléments majeurs : l’équité sociale, la préservation de 
l’environnement et l’efficacité économique. « A nos yeux aucun des ces éléments ne se retrouve dans l’éolien 
industriel. 
 
Lettre n° 67 S : M. Mme Jean-Claude et Jeanine FOURES le Bourg 82110 Sauveterre 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
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• Thème K : Impact sur l’environnement  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

M. Mme Fourès n’ont nulle envie que cette belle région soit balafrée par des éoliennes qui vont : faire fuir les 
touristes  et anéantir l’économie locale (commerces, artisans, gîtes …. – dépréciation de la valeur du patrimoine de 
l’immobilier – provoquer des nuisances à la santé – il n’y a pas de vent dans cette région – impact important sur le 
réseau routier : qui va ensuite payer les réparations des petites routes si pittoresques ? Aucun emploi pérenne ne 
sera créé – le démantèlement pose question : qui paiera ? 
Il existe d’autres procédés : solaire, hydrogène et la mer. 
 
Lettre pétition n° 68 S : Mme CONQUE  Rolande 1 rue des Martyrs 59493 Villeneuve d’Ascq 
Lettre pétition n° 69 S : M. BONTE  Gérard 1 rue des Martyrs 59493 Villeneuve d’Ascq  
Lettres identiques aux lettres 51 S – 52 S – 53 S, elles sont donc regroupées avec ces 3 lettres. 
 
Observation n° 13 S : Mme Dominique Parcellier 19 Grande Rue 82110 Cazes-Mondenard Conseillère 
Municipale 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème K : Impact sur l’environnement  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

Mme Parcellier précise que le Quercy Blanc est un endroit peu adéquat  pour l’installation d’éoliennes 
industrielles – la distance de 500 m est insuffisante, le secteur étant vallonné le son se transmet, s’amplifie même à 
grande distance – le vent est insuffisant pour la rentabilité du parc – tous les conseils municipaux ont voté contre le 
projet, une installation de ce genre doit se faire avec l’assentiment de la population. 
 
Lettre n° 70 S : M. Anne-Marie POUILLON  Gabanel 82110 Sauveterre 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contre 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

Mme Pouillon est contre l’implantation d’éoliennes dans le secteur : non au bruit - non au paysage défiguré qui 
ferait fuir les touristes – non à la perte immobilière et financière – non aux tensions que cela peut créer au sein 
d’une petite communauté. 
 
Lettre n° 71 S : M. André POSOKHOW Le Cayran 46230 Cieurac 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 
• Thème U : observations diverses 

M. Posokhow est contre le projet éolien, il précise que l’éolien industriel coûte cher à la collectivité nationale pour 
un rendement énergétique médiocre du fait du caractère intermittent et aléatoire du vent – le  Schéma Régional 
Eolien donne une moyenne de vent de 4 à 4,5 m/s donc insuffisant pour être rentable : c’est donc un projet inutile  
- les nuisances sont nombreuses - le projet risque d’ouvrir la porte à de nombreux autres projets sur tout le Quercy 
Blanc – C’est une région magnifique, l’une de ses principales ressources est le tourisme – seuls les promoteurs 
profiteront des éoliennes -  
 
 
 
Lettre n° 72 S : M. Gérard GOLSTEIN « chez Bourret » 24360 Varaignes 
Lettre n° 83 S : Mme Cécile CATEAU  25 allée du Cormier 16800 Soyaux 
(lettres identiques) 

• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
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• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème U : observations diverses 

M. Golstein est contre pour les raisons suivantes : environnement abimé – réseau routier endommagé – pollution 
visuelle – patrimoine dégradé – urbanisme bouleversé – menace pour le tourisme – il serait souhaitable 
d’implanter ces éoliennes en bordure des voies ferrées, le long des autoroutes et en mer. 
 
Lettre n° 73 S : M. Jean-Claude SERLOOTEN  7 rue de l’Abbé Lemire 59700 Marcq en Baroeul 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème K : Impact sur l’environnement 

M. Serlooten est particulièrement choqué du projet éoliens en Quercy Blanc, il en résulterait de nombreuses 
nuisances : impact sur la faune et l’avifaune -  le bruit – la santé – sur l’environnement –  
 
Lettre n° 74 S : Mme BROUSSE  Séverine Calamane Haut 82110 Sauveterre  

• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contre 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème U : observations diverses 

M. Brousse pense que le projet n’est pas pertinent, il serait plus judicieux de favoriser d’autres projets d’énergie 
renouvelable : panneaux photovoltaïque  par exemple. Cela portera moins atteinte au paysage et créera  moins de 
tension dans la population. 
 
Lettre n° 75 S : M. Bruno PIETTRE  29 rue Ferrer 59260 Lille - Hellemmes 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contre 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème U : observations diverses 

M. Piettre précise que le projet éolien est clivant, il divise déjà largement avant même d’exister – il nuit à 
l’environnement : nuisances sonore, visuelle, écologique et économique – distance de 1500 m – basses fréquences 
– « syndrome éolien » dû au bruit nocturne et aux vibrations – l'effet stroboscopique de la rotation des pales est 
incriminé – nuisance visuelle –impact sur l’environnement  
 
Lettre n° 76 S : M. Antoine CATEAU  8 Bld Gambetta 92130 Issy les Moulineaux 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contre 
• Thème I : impact sur le tourisme 

M. Cateau regrette le projet qui viendra défigurer la région et perturber le calme et la douceur de vivre : menace 
pour le tourisme – risque pour les chevaux (réactions dangereuses) – baisse de la valeur de l’immobilier – division 
du tissu social – libertés bafouées – impact sur la santé – bruit. 
 
Lettre n° 77 S : Mme Maud CATEAU  14 Résidence le Grand Chène 16800 Soyaux 

• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

Mme Cateau est contre le projet : paysage dénaturé par ces gigantesques structures écrasant l’environnement – la 
distance éoliennes-habitations (500 m) est insuffisante – région peu favorable au vent – solution irrationnelle et 
dommageable pour l’économie locale. 
 
Lettre n° 78 S : Mme Shelley DAUVILIER Le Gué de Marais 61360 Coulimer 

• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème U : observations diverses 
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Mme Dauvillier est attristée d’apprendre que cette belle région risque d’être envahie par des éoliennes, elles 
profiteront uniquement aux promoteurs – distance 500 m insuffisante. 
 
Lettre n° 79 S : M ; Paul PARRY L’Oustal Nébé 46170 Sainte Alauzie 

• Thème D : Impact visuel 
• Thème K : Impact sur l’environnement  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. Parry précise que le mât de mesure indique clairement que le vent est insuffisant –pollution visuelle – impact 
sur le tourisme et ses conséquences sur l’économie locale. 
 
Lettre n° 80 S : M. Francis PARE 10 Carion Lagache 59910 Bondun 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

M. Paré est opposé au projet qui dénaturera totalement une  région de grande beauté -  
 
Lettre n° 81 S : Mme CATEAU  Joanna 27 ave de l’océan 40530 Labenne 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

Mme Cateau est contre le projet, il aura de nombreux effets négatifs : dépréciation de la valeur immobilière – le 
tourisme est l’une des principales ressources économiques de la région avec l’agriculture – néfaste pour la santé – 
éloignement des habitations 1500 m recommandés par l’Académie de médecine – pollution visuelle avec une 
pollution lumineuse jour et nuit,  proche du triangle noir,  zone appréciée des astronomes du fait de son ciel étoilé 
si pur – manque de vent selon le Schéma Régional Eolien seulement 4 à 4,5 m/s – d’autres procédés existent : 
biomasse, méthanisation -  
 
Letttre n° 82 S : M. Julien DELSERRE  24 ave de l’Océan 40530 Labenne 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. Delserre s’oppose au projet éolien pour les raisons suivantes : il n’y a pas assez de vent, le SRE classe le 
Quercy Blanc comme « peu adapté » - environnement abimé – réseau routier abimé par le trafic prévisible des 
poids lourds – pollution visuelle (la moitié de la Tour Eiffel) – lumières clignotantes constamment – impact 
important sur le tourisme avec pour conséquence  répercussion sur l’économie locale (commerces, artisans, gîtes 
….) – impact sur les animaux – dépréciation du patrimoine. 
 
Lettre n° 83 S : Mme Cécile CATEAU  25 allée du Cormier 16800 Soyaux 
Lettre identique à lettre n° 72 S (voir 72 S) 
 
Lettre n° 84 S : Mme Simone HENRY  11 rue Gabriel Péri 59273 Fretine 

• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contre 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

Mme Henry signale que ce projet est radicalement contraire à l’écologie : destruction du paysage – impact sur la 
faune et la flore, sur la santé – destruction des liens harmonieux entre les habitants. 
 
Lettre n° 85 S : Docteur Marc HENRY  11 rue Gabriel Péri 59 273 Fretin 

• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contre 
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
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• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  

Le Docteur Henry refuse le projet éolien : il profitera uniquement aux promoteurs – implanter des éoliennes dans 
un pays où il n’y a pas de vent ?? Le démantèlement pose de sérieuses questions : dans vingt ans des pieux de 
ferrailles rouillés, abandonnés – les éoliennes auront détruit la faune, la flore – destruction de l’environnement – ce 
projet d’éoliennes est source de conflit entre les habitants du Quercy Blanc – dépréciation du patrimoine 
immobilier – arrêtons de massacrer notre belle France avant qu’il ne soit trop tard. 
 
Lettre n° 86 S : Mme Margaret CRICK  67 Ave du Docteur Arnold Netter 75012 Paris 

• Thème K : Impact sur l’environnement  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

Mme Crick précise que l’énergie éolienne ne fonctionne que par intermittence, cette région n’est pas assez ventée 
– le SRE classe le Quercy Blanc comme « peu adapté » - l’impact sur l’environnement est très important – le 
bénéfice global de ce projet sera très limité. 
 
Letttre n° 87 S : Mme Anne IBLED  Rés. Le Clos du Sart 30 rue Léon Jouhaux 59290 Wasquehal 

• ème A : Nuisance sonore 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème R : proximité des habitations 

Mme Ibled s’insurge contre un tel projet : dénaturation de l’environnement, les éoliennes sont une horreur dans le 
paysage – nuisance acoustique – impact sur la santé – les éoliennes ne profiteront qu’aux promoteurs -  
 
Lettre n° 88 S : Mme Margaret CLICK 67 Avenue du Docteur Arnold Netter 7560123 Paris 
(lettre identique à lettre n° 86 S – même personne) 
 
Lettre n° 89 S : M. Jacques ARNAL  Malepeyre 82220  Labarthe 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème U : observations diverses 

M. Arnal précise que les éoliennes sont économiquement nuisibles, technologiquement incohérentes, destructrices 
de paysages – impact sur le réseau routier inadapté au passage de lourds et longs véhicules chargés d’amener sur le 
site les matériels et matériaux nécessaires à la construction des éoliennes – faire croire qu’il s’agit de simples 
« moulins à vent » est une monumentale escroquerie, ce sont de gigantesques installations industrielles – le 
démantèlement pose déjà un sérieux problème : est-il provisionné (et consigné)  suffisamment ? – les éoliennes ne 
profiteront qu’aux promoteurs – aucun emploi local créé -  
 
Lettre n° 90 S : M. Serge COUTURE  Lafage 46170 Sainte Alauzie 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contre 
• Thème K : Impact sur l’environnement  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

M. Couture précise que la commune de Sainte Alauzie a investi une somme considérable pour dissimuler le réseau 
EDF dans la commune et les hameaux pour ne pas dénaturer le paysage – l’Académie de médecine préconise 1500 
m de distance des habitations – dépréciation du patrimoine immobilier – dans cette région il y a peu de vent – il 
existe d’autres procédés : méthanisation, solaire – impact sur l’environnement, sur la santé, sur les animaux – 
conflits de voisinage -  
 
Lettre n° 91 S : Mme Brigitte COUTURE  Lafage 46170. Sainte Alauzie 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
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• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  

Mme Couture est opposée au projet : d’énormes engins de 150 m vont venir perturber notre magnifique paysage – 
nombreuses nuisances : bruit – signaux lumineux – seuls les promoteurs en  profiteront – destruction de la faune, 
de l’environnement – dépréciation de la valeur du patrimoine – la région est peu ventée donc pas rentable – qui va 
payer le démantèlement ? La société qui a implanté les machines n’existera plus depuis longtemps. 
 
Observation n° 14 S : M  .A. P  HART  

• Thème D : Impact visuel 
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contre 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

M. Hart est totalement opposé à l’installation des éoliennes :  
- l’énergie éolienne est intermittente, imprévisible et de faible efficacité, 
- il existe des alternatives : solaire, photovoltaïque …. 
- il y a déjà eu sur ce même site un mât de tests qui a déterminé que le vent était insuffisant, 
- destruction des communautés qui se sont développées depuis longtemps, 
- destruction de l’environnement, 
- menace sur l’industrie touristique, 
- création d’une pollution visuelle terrible. 
 
Lettre n° 92 S : M. Antony TOULEMOND Villa Sawasdee Allée des Boutons d’or 62520 Le Touquet 

• Thème K : Impact sur l’environnement 
M. Toulemonde nous fait part de ce qu’il a découvert en Espagne (ville de Tarifa) lors d’un voyage récent : un 
ensemble de plus de 50 éoliennes de 15 à 20 ans rouillées, mal entretenues, seul 1/3 semblait fonctionner. « Ce 
spectacle de désolation nous a choqué, nous laissant deviner ce que seront les champs d’éoliennes en France dans 
20 ans ». « Un champ de ruines, qui sera en charge de le démonter quand tout aura été amorti ? 
 
Observation n° 15 S : Mme CHAMSOEUR  M. Jena Pierre ROME 

• Thème V : avis favorable 
Oui à l’éolienne – oui à l’énergie du vent 
 
Lettre n° 93 S : Mme Martine PONS  Pechpeyroux 46170 Cezac 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

Mme Pons s’oppose au projet éolien pour les raisons suivantes : vent insuffisant et aléatoire  - le SRE indique 
« zone peu adapté » – impact sur la santé, sur l’environnement – dépréciation du patrimoine immobilier – impact 
sur le tourisme et répercussion sur l’économie locale – aucun emploi local créé – division de la population – 
impact sur les oiseaux et les chauves souris : la DREAL précise que les mesures proposées sont insuffisantes et 
incomplètes  - les communes sont majoritairement opposées au projet éolien – réseau routier est  non adapté au 
trafic des poids lourds de dimensions inhabituelles -  
 
Lettre n° 94 S : Mme Séverine  PONS  Pechepeyroux 46170. Cezac 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème M : photomontages trompeurs 
• Thème N : signaux lumineux la nuit  
• Thème R : proximité des habitations 

Mme Pons signale que les éoliennes seront trop proche des habitations – les éoliennes provoquent du bruit, des 
lumières clignotantes constamment avec des répercussion sur la santé – le vent est insuffisant pour la rentabilité 
des machines – le SRE précise que la zone est « peu adaptée » - dépréciation du patrimoine immobilier – la 
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DREAL précise que les mesures relatives au paysage rapproché et grand paysage sont jugées insuffisantes – les 
photomontages sont faux – impact sur le tourisme avec répercussion sur l’économie locale – impact sur les 
oiseaux et les chauves-souris : les mesures préconisées par NEOEN sont insuffisantes précise l’Autorité  
Environnementale – La grande majorité des conseils municipaux sont opposés au projet – risque de prolifération 
des éoliennes dans la région si le projet est accepté -  
 
Lettre n° 95 S : Mme Simone CUBAYNES  Terrier Blanc 46170 Cézac  

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé   
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contre 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème O : infrason  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème R : proximité des habitations 
• Thème U : observations diverses 

Mme Cubaynes est contre le projet pour les raisons suivantes : vent faible donc production d’électricité irrégulière 
et insuffisante – les machines seront trop proches des habitations, elles produisent du bruit, des infrasons, des 
vibrations, des lumières clignotantes en permanence – toutes ces nuisances auront de graves conséquences sur la 
santé –  
Impact sur l’environnement – réseau routier inadapté aux poids lourds surdimensionnés – impact également sur le 
tourisme – dépréciation du patrimoine immobilier – il faut tenir compte de l’avis des élus. 
 
 
Lettre n° 96 S : M. CUBAYNES  Terrier Blanc 4617O Cézac    

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

M. Cubaynes précise qu’il n’y a pas assez de vent dans la région – bruit – impact sur la santé, sur l’environnement, 
sur les oiseaux – le tourisme subira de plein fouet les conséquences négatives du projet – dépréciation du 
patrimoine immobilier -  il faut tenir compte de l’avis des élus majoritairement contre ce projet – le réseau routier 
n’est pas adapté au trafic de poids lourds surdimensionnés. 
 
Lettre n° 97 S : Association « PECHPEYROUX ENVIRONNEMENT » Pechpeyroux 46170 Cézac 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contre 
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème J : perte de l’agrément des gites 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème M : photomontages trompeurs 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème O : infrasons 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème R : proximité des habitations 
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 
• Thème U : observations diverses 
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L’Association précise que les communes directement impactées (Castelnau-Montratier – Sainte Alauzie et 
Sauveterre) ont donné un avis défavorable à l’implantation des éoliennes -  
Elle relève que la Centrale Eolienne du Quercy Blanc n’est qu’une société de projet, au capital de 2500 euros, 
filiale de NEOEN. Elle n’est donc pas la filiale directe de celle-ci société mère contre qui aucun recours ne pourra 
avoir lieu. Le projet pourra être revendu sans aucune garantie. 
Le chiffre de 19,2 MW de puissance installée ne pourra être atteint pas plus que les 2000 heures (chiffre contesté 
par l’Autorité Environnementale. 
Le PLU de Castelnau-Montratier  classe la zone concernée en A (A = zone naturelle protégée à vocation agricole).  
Seuls les bâtiments agricoles peuvent être construits dans cette zone. 
Le SRE classe la région comme « peu adaptée » à l’éolien. 
Le manque de vent est notoire. La rentabilité sera intermittente et aléatoire. 
Lorsqu’il n’y a pas de vent ce sont les centrales thermiques qui prennent le relais (pollution CO2). 
Le projet présente trop d’inconvénients : photomontages faux – impact sur le tourisme et ses répercussions sur 
l’économie locale - agrément des gîtes – bruit – infrasons – syndrome de l’éolien – effets stroboscopiques – 
pollution visuelle – lumières clignotantes en permanence, impact sur les oiseaux et les chauves-souris (la DREAL 
précise que les mesures proposées pour limiter les nuisances sont jugées insuffisantes. 
Les éoliennes sont trop proches des habitations – en Europe les distances sont plus importantes : 1500 m, 2000 m... 
Le réseau routier du secteur n’est pas adapté au trafic d’énormes camions. 
Impact important sur l’environnement : l’Autorité Environnementale remarque que la réalisation du projet éolien 
induira une modification importante du paysage rapproché et du grand paysage. Les mesures proposées pour 
réduire ou éviter les incidences sont jugées insuffisantes. 
Dépréciation du patrimoine immobilier – aucun emploi local créé – division sociale -  
Risque que d’autres projets éoliens voient le jour si le présent projet est réalisé. 
Le tableau des votes des conseils municipaux figure page 25 du présent rapport. 
 
Lettre n° 98 S : M. Jacques BENOIT  Pechpeyroux  Le Fangas Cezac 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

M. Benoit exprime sa détermination pour que le projet éolien dans le Quercy Blanc n’aboutisse pas. Il signale que 
l’implantation des éoliennes le long des autoroutes n’est pas choquant.  
 
Lettre n° 99 S : Mme SALAMAGNE Viviane lieu dit Laurent 46220 Prayssac 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème O : infrason  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

Mme Salamagne donne un avis défavorable au projet qui va gravement impacté le Quercy Blanc – Ce projet est 
refusé par les élus et par certains PLU – Par ailleurs, les administrations consultées ont donné diverses réserves –  
Le territoire est peu venté – impacts sur le tourisme, sur la santé, bruit, ondes électromagnétiques, ultrasons, effets 
stroboscopiques … 
 
Lettre n° 100 S : M. Mme Solange et Laurent FELFLI  Palat 46120 Thémines 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 
• Thème U : observations diverses 

M. Mme Felfli s’opposent au projet éolien  pour les raisons suivantes : le Quercy a  peu ou pas de vent, il y a cinq 
ans le promoteur précédent avait mesuré un vent insuffisant et n’avait pas donné suite – « nous sommes très 
septiques sur la véracité des mesures transmises par NEOEN ». 
Impact sur le tourisme qui constitue le secteur d’activité économique privilégié du Lot  - impact sur 
l’environnement – 
Les structures juridiques et les modes de financement de ce projet ne sont pas clairement énoncés –  
Les premières habitations sont à moins de 600 m, les conséquences sur la santé, sur le climat social et sur la valeur 
patrimoniale sont très graves –  
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Risque de prolifération des éoliennes dans la région -  
 
Lettre n° 101 S : Docteur Bernard MOLE  Pechpeyroux 46170 Cézac 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

M. le Docteur Mole précise que le projet éolien présente de nombreux inconvénients : pollution visuelle, sonore – 
dégradation de l’environnement – dévalorisation des biens fonciers, pour un gain énergétique dérisoire.  
Le vote des communes touchées par le projet démontre par une écrasante majorité de « non »,  que les résidents 
permanents sont à  près de 80 % opposés à ce projet. 
 
Lettre n° 102 S : M. Maurice ROUSSILLON  Le Faure 46170 Cezac 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème I : impact sur le tourisme  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

M. Roussillon exprime son profond désaccord avec le projet éolien : la production d’électricité par procédé éolien 
est par définition aléatoire – le vent est insuffisant et par ailleurs la DREAL préconise une mise à l’arrêt des 
installations dès que la vitesse du vent est inférieure à 5m/s afin de réduire la mortalité des oiseaux. 
« Quel crédit pouvons-nous accorder à une société à actionnaire unique, qui apporte un capital de 2500 euros pour 
réaliser un projet qui devrait mobiliser un financement de l’ordre de 19 000 000 euros ? ». 
Le projet apportera de nombreuses nuisances : réseau routier inadapté au trafic d’énormes camions, bruit, santé … 
Le PLU de Castelnau-Montratier à classé le secteur considéré en zone « A » agricole –  
Ce projet aurait un effet désastreux sur l’économie locale qui repose sur l’agriculture et pour une grande part sur le 
tourisme. 
Il existe d’autres procédés : dans le Quercy Blanc existe une ferme photovoltaïque : aucune voix ne s’est élevée 
contre ce projet. Ce dernier est parfaitement intégré au paysage -  
 
Lettre n° 103 S : M. Alan HART Le Bourg 46170 Sainte Alauzie 

• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème U : observations diverses 

M. Hart rappelle qu’il y a une bonne vingtaine d’années le village de Sainte Alauzie a été transformé par le travail 
de ses résidents (de souche ou étrangers) pour en faire  un des plus beaux de la région -  les éoliennes détruiront ce 
beau paysage – il y a d’autres alternatives beaucoup moins polluantes : solaire, photovoltaïque, biomasse … qui 
seraient plus harmonieux pour notre belle campagne -  
 
Lettre n° 104 S : Mme Elisabeth HART  Le Bourg 46170 Saint Alauzie 

• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 
• Thème U : observations diverses 

Mme Hart précise qu’elle ne voudrait pas voir leur patrimoine détruit par des constructions d’éoliennes, ce serait le 
début d’une prolifération de ces sites dans le Lot – il existe des alternatives comme les panneaux solaires avec 
beaucoup moins d’impact visuel -  
 
Lettre n° 105 S : M. Mme Marc BARBARA 3 rue Médard 93360 Neuilly-Plaisance 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

M. Mme Barbara sont totalement opposés au projet éolien – le tourisme est avec l’agriculture la principale 
ressource économique de la région – le paysage sera défiguré par ces machines. 
 
Lettre n° 106 S : M. Gérard BACHELARD  59 rue Simon Guitlevitch 93250 Villemomble 
Lettre n° 107 S : M. CHAUMARD  Gélis 10 rue Entèche 93230 Villemomble 
(courriers identiques) 

• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
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M. Bachelard et M. Chaumard sont  totalement opposés  au projet éolien, en effet le seul avenir de cette région est 
le tourisme – la région sera défigurée par ces monstres de 150 m de haut -  
 
Lettre n° 108 S : Mme DAVET  Nicole 6 rue basse la Garrigue 82220 Molières 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

Mme Davet est contre l’implantation d’éoliennes dans ce secteur : le paysage sera défiguré – nuisances sonores –  
désertification de la région en particulier fuite des touristes avec des répercussions sur l’économie locale – impact 
sur la santé -   
 
Lettre n° 109 S : M. LAFON  Christian Aillot 82220 Vazerac 

• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

M. Lafon est contre l’implantation des éoliennes dans ce secteur : elles vont défigurer ce paysage typique qui est 
apprécié par les touristes – l’économie locale sera profondément perturbée - 
 
Lettre n° 110 S : Mme LAFON  Simone Aillot 82220 Vazerac 

• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

Mme Lafon est contre l’implantation d’éoliennes dans ce secteur : impact sur l’environnement, sur le tourisme, sur 
l’économie locale – désertification du secteur : disparition des touristes, de certains métiers et de nos villages. 
 
Observation n° 16 S : M. P. BAFFALIE   Vazerac 

• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

M.  Baffalie précise que le vent est insuffisant pour que le rendement des machines soit positif – impact important 
sur le tourisme avec une répercussion directe sur l’économie locale – il existe d’autres procédés de production 
d’électricité – les zones industrielles riches de surfaces banales peuvent accueillir des éoliennes. 
 
Observation n° 17 S : M. CAMLY Patrick Sauveterre 

• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contre 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

M. Camly signale qui est profondément attaché à l’environnement – ce projet va dégrader la sérénité du village. 
 
Observation n° 18 S : M. LAGRIFFONT  Jean Louis Sauveterre 

• Thème V : avis favorable 
M. Lagriffont est pour les éoliennes pour diversifier la production d’électricité, malgré tout le projet me semble 
dans la démesure côté hauteur pourquoi pas des plus petites, plus nombreuses ? Stop au nucléaire ! 
 
 
Observation n° 19 S : Mme ROME  Marie Thérèse Sauveterre 

• Thème V : avis favorable 
Je suis d’accord avec ce petit projet afin de produire un peu d’énergie autre que celle du nucléaire. 
 
 
Lettre n° 111 S : M. LAFON  Eric Aillots 82220 Vazerac 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

M. Lafon est contre l’implantation d’éoliennes dans ce secteur : paysage défiguré – dépréciation du patrimoine 
immobilier – bruit – santé - fuite des touristes avec des répercussions sur l’économie locale -  
 
Lettre pétition  n° 112 S :  Mme Claudette LAMARENIE  Bley 82110 Sauveterre 
(lettre identique à n° 51 S – 52 S – 53 S – 68 S  - lettre regroupée avec 51 S) 
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Lettre n° 113 S : Mme Martine LAMARENIE  12 rue Martel 75010 Paris et le Bourg 82110 Sauveterre 

• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Mme Lamarenie adresse son désaccord avec le projet -  dans d’autres contrées les éoliennes sont implantées dans 
des zones dépourvues d’habitats domestiques par exemple la Beauce - dans notre région ce n’est pas le cas – le 
vent est insuffisant – le tourisme est vecteur de richesse dans le Quercy Blanc -  
 
Lettre n° 114 S : M. Jérome BREMONT  Labourdette haute 82110 Sauveterre 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

M. Bremont précise que le projet n’a aucun intérêt à part de dégrader notre paysage et notre patrimoine : nuisances 
sonores, visuelles – impact direct sur le tourisme avec répercussion sur l’économie locale -  
 
Lettre n°115 S : Mme Maryse MAURY  Le Bourg 46800 Saint Cyprien 

• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Mme Maury s’oppose au projet éolien : il n’y a pas assez de vent dans la région – destruction du paysage  et de 
son économie touristique - 
 
Lettre n° 116 S : M. MAURY  Emmanuel Le Bouyssou 46800 Saint Cyprien 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème D : Impact visuel  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  

M. Maury s’oppose au projet : la région est très pauvre en vent (en 2006 une société avait abandonné le même 
projet à cause d’un vent faible et irrégulier) – nuisances importantes : sonores, visuelles – la principale richesse est 
le tourisme, les éoliennes feront fuir les touristes -  seuls les promoteurs en profiteront -  
 
Lettre n° 117 S : Mme GALLAUD  Véronique M. Kyroch Richard  Montagudet 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contre 
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème O : infrasons 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Mme Gallaud et M. Kyroch entrepreneurs dans la région précisent que les artisans, les producteurs et les 
commerçants peuvent se maintenir grâce à l’apport financier des résidents et des touristes – le développement des 
parcs éoliens mettra fin à cet élément important de l’économie locale –  
Les impacts négatifs sont multiples : sonore, infrasons, santé,  dérangement social des habitants – impact sur la 
faune, l’avifaune – problèmes du démantèlement – effet négatif sur le tourisme – dépréciation du bâti –  
Manque de vent et inefficacité de l’éolien. 
 
Lettre n° 118 S : Mme Cécile VILATE  1 chemin de Pleysse 46800 Montcuq 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

La priorité de M. Vilate est de sortir du nucléaire, comment être contre l’éolien ? Dans le Quercy Blanc il n’y a 
quasiment jamais de vent – il faudrait que des organismes indépendants réalisent les études des vents de telle 
manière que les résultats ne soient pas contestés –En conclusion M. Vilate s’oppose au projet éolien.-  
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Lettre n° 119 S : M. Gérard VILATE  3 rampe de la Patte d’oie 46800 Montcuq 
• Thème E : opposition au projet - pétition 
• Thème K : Impact sur l’environnement  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. Vilate fait part de son avis négatif concernant la construction du parc éolien – la rentabilité sera totalement 
insuffisante en raison du peu de vent -  
 
Lettre n° 120 S : M. Gilles RESSEGUIER 1 Chemin de Pleysse 46800 Montcuq 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contre 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème J : perte de l’agrément des gîtes  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème R : proximité des habitations 
• Thème U : observations diverses 

M. Résseguier s’oppose au projet pour plusieurs raisons : les éoliennes profiteront uniquement aux promoteurs – il 
y a un manque de vent dans cette région, les études de vent de la société NEOEN prêtent à confusion « juge et 
partie » - la société GAMESA il y a quelques années a fait une étude des vents sur 6 mois, elle a abandonné le 
projet faute de vent suffisant –  
Dans le Lot, le tourisme génère une grande activité économique – une baisse importante du nombre de touristes 
aurait un impact direct sur l’économie locale – perte de l’agrément des gîtes –  
Impact sur la santé : bruit (troubles de sommeil, dépression..) – une distance de 1500 m est recommandée par 
l’Académie de médecine –  
Dépréciation du patrimoine immobilier – les gens s’affrontent sur le sujet du parc éolien. 
 
Lettre n° 121 S : M. ROGER  Pascal 32 chemin de Jarlan 46230 Lalbenque 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  

M. Roger précise que le projet éolien serait une  folie, il en résulterait de nombreuses nuisances : bruit – oiseaux 
migrateurs – faune sauvage – les éoliennes profiteront uniquement aux promoteurs –  
 
Lettre pétition n° 122 S : Association de Propriétaires Chasseurs et non Chasseurs (APCC) Mairie de Sainte 
Alauzie 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  

L’APCC s’oppose au projet éolien : les éoliennes vont nuire aux migrateurs et aux animaux sauvages – le bruit les 
fera fuir – 17 personnes ont signé la pétition. 
 
Lettre n° 123 S : M. BOUZERAND  Jean-Luc  Railletou Castelnau-Montratier 

• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème R : proximité des habitations 

M. Bouzerand est contre le projet : les éoliennes sont trop proches des habitations – l’éolienne E4 surplombe  son 
champ, il espère être indemnisé – les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des champs et aux 
promoteurs. 
 
Lettre n° 124 S : M. TEYSSIER D'ORFEU  Le Bosc 82110 Sauveterre 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème D : Impact visuel 
• Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contre 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème U : observations diverses 

M. Teyssier d’Orfeu précise que le tourisme est une des richesses du Tarn et Garonne, ce tourisme a un impact 
direct sur l’économie locale – nuisances visuelles, sonores – dégradation du paysage – division de la population – 
d’autres solutions existent : photovoltaïque, méthanisation. 
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Lettre n° 125 S : Mme BREMONT  Marie-Claire Les Iles 82110 Cazes-Mondenard 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème K : Impact sur l’environnement  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème U : observations diverses 

Mme Bremont est contre le projet éolien pour plusieurs raisons : incompatible avec le PLU de Castelnau-
Montratier – éoliennes inefficaces vu la faiblesse du vent – massacre du paysage – dépréciation du patrimoine 
immobilier – impact sur le tourisme, sur l’environnement, sur le réseau routier (qui va payer ?) – incertitude sur le 
démantèlement – effets néfastes sur la santé de la population – aucun emploi créé localement – les éoliennes 
profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs. 
 
Lettre n° 126 S : M. Yves ESTRADEL  Plaine de Durou 46170 Cezac 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème J : perte de l’agrément des gîtes 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème O : infrasons  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème R : proximité des habitations 
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 
• Thème U : observations diverses 

M. Estradel adresse son opposition au projet éolien, ce type de production d’énergie n’est pas adapté au Quercy 
Blanc : insuffisance du vent – l’objectif de fonctionnement de 80% de NEOEN est surestimé -  la DREAL a jugé 
insuffisantes les mesures de préservation des oiseaux et des chauves-souris (arrêt des machines en dessous de 5m/s 
– effets stroboscopiques -  infrasons – 
Lumières parasites en permanence – réseau routier inadapté au trafic de camions surdimensionnés – risque de 
prolifération d’éoliennes dans la région – aucun emploi local créé – la distance des habitations (500 m) est 
insuffisante – impact direct sur le tourisme avec des conséquences sur l’économie locale – retrait agrément des 
gîtes – la plupart des conseils municipaux sont opposés au projet – les éoliennes profiteront uniquement aux 
promoteurs. 
 
Lettre n° 127 S : Mme Isabelle ESTRADEL  Plaine de Durou 46170 Cézac  

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème J : perte de l’agrément des gîtes 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème O : infrasons  
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et aux promoteurs  
• Thème R : proximité des habitations 
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 
• Thème U : observations diverses 

Mme. Estradel est opposée au projet éolien, ce type de production d’énergie n’est pas adapté au Quercy Blanc : 
insuffisance du vent – l’objectif de fonctionnement de 80% de NEOEN est surestimé  – effets stroboscopiques -  
infrasons – impact sur les oiseaux et la faune -  risque de prolifération d’éoliennes dans la région – aucun emploi 
local créé – la distance des habitations (500 m) est insuffisante – impact direct sur le tourisme avec des 
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conséquences sur l’économie locale – retrait agrément des gîtes – la plupart des Conseils municipaux sont opposés 
au projet – les éoliennes profiteront uniquement aux promoteurs. 
 
Lettre n° 128 S : Barranco de ARGAGA Aptdo 91 Valle Gran Rey La Gomera Isles Canaries 

• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

M. de Argaga précise que l’impact visuel sera horrible – il n’y a pas de vent dans cette belle région – il ne 
reviendra pas dans la région.  
 
Lettre n° 129 S : Association « Save the Eagles International » représentée en France par l’Association 
« Environnement Juste » Mairie 46800 Belmontet 

• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
Les deux Associations précisent que les éoliennes contribuent à une excessive mortalité aviaire dans une mesure 
beaucoup plus grande que ce qu’il est généralement reconnu – Ils demandent donc d’interdire l’implantation des 
éoliennes dans la région – Le site choisi par le promoteur pour installer ses éoliennes fait partie de l’habitat d’un 
bon nombre d’espèces de rapaces protégées - 
« Save the Eagles International » s’oppose fermement à ce projet. 
 
Lettre n° 130 S : Association « World Council for Nature » représentée en France par l’Association 
« Environnement Juste » Mairie de Belmontet 46800 

• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore 
Les deux Associations précisent que toutes les espèces de chiroptères sont menacées d’extinction, et donc 
protégées par l’Etat, depuis 1981. Elles constituent  le groupe faunistique ayant la plus forte valeur patrimoniale – 
Le parc éolien  situé sur une ligne de crête attire les chauves-souris et les tuent avec leurs pales par collision. 
« World Council for Nature » s’oppose fermement au projet, celui-ci doit être rejeté sans hésitation aucune. 
 
Lettre n° 131 S : Association « Environnement Juste bien comprendre pour mieux décider » Mairie de Belmontet 
46800 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

L’Association « Environnement Juste » précise que le projet est contre la volonté des collectivités locales du 
Quercy Blanc et du Pays de Serres (permis de construire et demandes d’autorisation d’exploiter) – il est donc 
impensable d’imposer ce projet privé sur un territoire où les élus l’ont si catégoriquement refusé –  
La Centrale Eolienne du Quercy Blanc  est une toute petite société indépendante, conçue uniquement pour porter 
ce projet –  
Le vent dans cette région est par nature faible, la rentabilité du parc éolien n’est donc pas assurée – La DREAL 
précise « que le choix de 2000 heures de fonctionnement par an comme hypothèse de calcul n’est pas argumenté 
alors que le dossier laisse à penser que l’exposition au vent serait beaucoup plus réduite (de l’ordre de 1000 heures 
par an). Le parc éolien s’il était  construit le facteur de charge serait de l’ordre de 10 à 14% avec ce rajout de 
production estimé,  autrement dit, un facteur d’inefficacité entre 86 et 90% 
Les nuisances (santé) même à plus de 3 km sont maintenant reconnues par la Justice Française. A titre d’exemple, 
le jugement de la « Cour d’Appel de Montpellier du 17 septembre 2013 n° 11/04549 énumère et confirme ces 
effets néfastes et nuisances subis par les riverains de parcs éoliens industriels, même à une distance de 3,3 km des 
machines : 

- Préjudice esthétique de dégradation de l’environnement résultant d’une dénaturation totale d’un paysage 
bucolique et champêtre ….. 

- Préjudice auditif dû au ronronnement et sifflement des éoliennes….. 
- Préjudice d’atteinte à la vue dû au clignotement de flashs blancs ou rouges toutes les deux secondes …. 
- Attendu que cet ensemble de nuisances, de caractère tout à fait inhabituel, permanent et rapidement 

insupportable crée un préjudice dépassant les inconvénients normaux de voisinage, constituant une 
violation du droit de propriété des époux XXX contraire à l’article 544 du Code Civil auquel il convient de 
mettre fin pour l’avenir par démontage des éoliennes, et qui justifie une indemnisation en dommages-
intérêts pour ce qui est du préjudice déjà réalisé » 
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L’Académie de médecine préconise une distance minimum de précaution de 1500 m. La distance minimale de 500 
m prévue par la loi aujourd’hui est complètement inacceptable. 
Le projet de parc éolien du Quercy Blanc doit être refusé. 
 
 
Lettre n° 132 S : M. Jean-Marc BELVEZE  Maire 82110 Sauveterre 

• Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème T : risque de prolifération des éoliennes dans la région 
• Thème U : observations diverses 

M. Belvèze exprime son avis d’élu concernant le projet éolien, Les conseils municipaux de Sauveterre et de 
Castelnau-Montratier se sont exprimés plusieurs fois défavorablement. Pourquoi un retour d’un  projet éolien dans 
notre contrée après l’essai infructueux par une entreprise espagnole quelques années auparavant ? Pas assez de 
vent était la conclusion. 
Les vitesses du vent enregistrées sont particulièrement contestées, le mât de mesure aurait pu être réquisitionné par 
des services compétents de l’Etat pour une étude comparative. 
Comment sera réalisé le démantèlement des machines dans une vingtaine d’années ? Le réseau routier de la région 
n’est pas adapté au trafic de camions surdimensionnés – l’impact environnemental sera démesuré en raison de la 
hauteur des machines (150 m) et si le projet se réalise il y a des risques de nouvelles implantations. 
 
Lettre n° 133 S : M. SALANIE  Jean-Pierre Lascrotes 46170 Sainte Alauzie 

• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
• Thème K : Impact sur l’environnement 

M. Salanié est contre le projet, il précise que chaque habitant de Lascrotes entretien et améliore depuis 30 ans 
granges et vieux bâtiments pour que le village soit accueillant et favorise un lien social indispensable. La mairie 
également a fait enterrer les réseaux, le village est maintenant magnifique.  
Les éoliennes vont engendrer des nuisances, perturber les humains et les animaux en plus du paysage. D’autres 
procédés existent : voltaïque, solaire, ils ne dérangent personne. 
 
Lettre n° 134 S : M. BONNET  Alain Lascrotes 46170 Sainte Alauzie 

• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

M. Bonnet est défavorable à l’implantation des éoliennes. Les machines de 150 m de haut vont bouleverser le 
paysage et déprécier la valeur du patrimoine. 
 
Lettre n° 135 S : Mme SALANIE Gisèle Lascrotes Sainte Alauzie 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème C : Impact sur la santé  
• Thème D : Impact visuel 
• Thème I : impact sur le tourisme 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 

Mme Salanié est défavorable au projet éolien. Il y a trente ans l’exode rural avait désertifié  la campagne : maisons 
inhabitées et abandonnées. Les années passant cette tragédie rurale s’est révélée un atout : les gens des villes 
épuisés par le bruit et l’agitation sont venus dans notre contrée pour se ressourcer. Les maisons délabrées ont été 
rénovées progressivement, la demande est devenue si importante que toutes les maisons anciennes ont repris vie. 
Le Quercy est devenu terre de tourisme : création de gîtes,  de chambres d’hôtes pour les marcheurs du Chemin de 
Saint Jacques de Compostelle. 
La préservation du paysage est essentielle, les lignes électriques et téléphoniques sont enterrées et même les 
châteaux d’eau. Le tourisme est la 2ème activité économique du Quercy après l’agriculture.  
Alors, pas d’éoliennes, elles vont saccager notre paysage, faire fuir les touristes, affaiblir notre économie locale, 
dévaloriser nos biens immobiliers et rendre malades les riverains. Il y a très peu de jours de vent. Il y aura des 
nuisances : sonores, visuelles, troubles du sommeil. 
L’éolien = arnaque économique et écologique. Il existe d’autres énergies renouvelables. 
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Lettre n°136 S : Mme Claudine TARDIERE  Lascrotes 46170 Sainte Alauzie 
• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème K : Impact sur l’environnement 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème U : observations diverses 

Mme Tardière est défavorable au projet éolien. L’Académie de médecine recommande une distance de 1500 m 
entre les habitations et le parc. Les engins vont dénaturer le paysage et créer des nuisances : bruit et  pollution 
lumineuse. Le patrimoine sera dévalué.  Le Quercy est une terre de tourisme, il faut conserver cette région en 
l’état. D’autres solutions existent : solaire, photovoltaïque. 
 
Lettre n° 137 S : Mme Magali TARDIERE  14 Allée du Terbre 74600 Seynod 

• Thème E : opposition au projet - pétition 
• Thème K : Impact sur l’environnement 

Mme Tardière est opposée au projet. Des machines de 150 m de haut à côté d’une zone habitée n’est pas 
raisonnable. 
 
Lettre n° 138 S : M. VIGNE  Pierre Les Cazales 46170 Sainte Alauzie 

• Thème A : Nuisance sonore 
• Thème B : Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
• Thème N : signaux lumineux la nuit 
• Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
• Thème U : observations diverses 

M. Vignes s’oppose au projet éolien : bruit, pollution lumineuse – dépréciation du patrimoine immobilier -  très 
peu de vent dans la région – il existe d’autres systèmes : solaire, photovoltaïque. 
 
Lettre n° 139 S : M. Boris BURZIO  Le Garric 46800 Montcuq 

• Thème V : avis favorable 
M. Burzio est favorable au projet : il n’y aura pas de nuisances sonores ou sanitaires. La taille des machines ne 
pose pas de soucis – les éoliennes agiront comme des repères et des éléments structurant d’un paysage renouvelé, 
elles ajouteront un nouvel attrait touristique à la région – il y a nécessité de produire de l’électricité autrement, en 
utilisant une énergie renouvelable, gratuite – le démontage des éoliennes se fera sans aucune séquelle sur 
l’environnement – Abandonner ce projet efficient condamnerait tous les futures projets éoliens du Quercy. 
 
Lettre n° 140 S : M ; Maurice Roussillon Le Faure Cézac 
Lettre identique à lettre 243 C 
 
Nota : six lettres sont arrivées hors délais, elles n’ont pas été enregistrées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI - FORMALITES RELATIVES A LA FIN DE L’ENQUÊTE : 

VI –  : Procès verbal de remise des observations au pétitionnaire : 

Le procès verbal de remise des observations a été remis le vendredi 24 octobre 2014 à Monsieur Montagne Louis - 
NEOEN chargé du dossier Centrale Eolienne du Quercy Blanc en  mairie de Castelnau-Montratier en présence de 
Monsieur Gardes Maire de Castelnau-Montratier (46) et de Monsieur Belvèze Maire de Sauveterre (82). 
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Synthèse des questions posées à Monsieur MONTAGNE  par le public : 
 

Thème A   Nuisance sonore 
Thème B   Impact sur le patrimoine - Dépréciation immobilière 
Thème C   Impact sur la santé 
Thème D   Impact visuel 
Thème E   opposition au projet - pétition 
Thème F   impacts sur la faune, avifaune et la flore 
Thème G  Problème du relationnel futur entre les pour et les contres 
Thème H   impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
Thème I  impact sur le tourisme 
Thème J   perte de l’agrément des gites 
Thème K   Impact sur l’environnement 
Thème L   Impact sur la santé des animaux 
Thème M  photomontages trompeurs 
Thème N  signaux lumineux la nuit 
Thème O   infrasons 
Thème P   choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
Thème Q   les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des 

terrains et aux promoteurs 
Thème R  proximité des habitations 
Thème S  Perturbation des réseaux audio-visuels et électriques 
Thème T  risque de prolifération des éoliennes dans la région 
Thème U  Voir ci-dessous 

 
 

1 Infrastructures routières  
2 Emplois locaux  
3 PLU  
4 Schéma Régional Eolienne  
5 EDF 
6 Autres procédés  
7 Météo France  

 
Thème U  observations diverses  

 
 
Thème A : Nuisance sonore  
 
-Des maladies liées au bruit apparaitront, insomnie, dépressions, stress, acouphènes, suicides les éoliennes 
émettent des nuisances sonores dévastatrices pour l’humain …… 
-Elle craint le bruit de celles-ci en raison de ses acouphènes qui seront très certainement aggravés 
-Des nuisances sont réellement prévisibles : bruit 
-Le bruit résultant du fonctionnement des ces machines aura des répercussions sur la tolérance auditive  des 
enfants. Ce sera une nuisance supplémentaire : saisir l’origine d’un bruit, d’une voix, comprendre une 
conversation leur est déjà parfois problématique pour ne pas en rajouter 
– les nuisances sonores émises seront audibles en raison de la conformation du terrain 
-Le bruit aura un impact négatif sur la santé 
-Le bruit aura des répercussions graves sur les humains et les animaux 
-Du bruit très important incessant des machines 
 
Thème B : Impact sur le patrimoine – dépréciation immobilière 
-Dévaluation du patrimoine - notre propriété subira une dépréciation du fait de la présence de ces machines - – Il y 
aura une dévalorisation du patrimoine des particuliers 
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-Il y aura une incidence sur le patrimoine 
 
 
Thème C : Impact sur la santé : 
-Des effets néfastes sur la santé - impact sur la santé - nuisances nombreuses : santé 
- il y aura un impact sur la santé des hommes et des animaux 
- un impact également sur la santé des humains et des animaux (infrasons, bruit, basse fréquence, 
 
Thème D : Impact visuel 
-la  nuisance visuelle est à prévoir- les éoliennes vont dénaturer le paysage – Celles-ci vont provoquer des troubles 
visuels - ces machines encombrantes, monotones et  bruyantes sont nocives à la tranquillité et à la qualité de la vie 
des citoyens qui les auront dans leur champ de vision 
-le paysage sera ravagé par « ces géants de fer démesurés » - 
-les machines constitueraient de jour une balafre dans ce paysage si harmonieux 
-accueil de personnes handicapées pour leur faire découvrir cette belle région ce qui est contradictoire avec 
l’implantation d’éoliennes –  
-ce projet qui défigurera cette magnifique région –  
-la région sera défigurée et massacrée par l’implantation des éoliennes : il en résulte une pollution visuelle –  
-environnement dénaturé - éoliennes, elles vont défigurer cette belle campagne vallonnée – l’environnement sera 
détruit – 
 
Thème E : opposition au projet - pétition 
-A l’exception de quatre personnes qui sont favorables au projet, toutes les personnes venues écrire une 
observation sur le registre ou déposer ou adresser une lettre au commissaire enquêteur sont opposées au projet 
d’implantation des éoliennes en Quercy Blanc. 
 
Thème F : impacts sur la faune, avifaune et la flore  
-Les oiseaux migrateurs seront perturbés –  
-Impact sur les chauves-souris et les oiseaux migrateurs et sur la flore 
 
Thème G : Problème du relationnel futur entre les pour et les contre 
-Sur le  plan social : ce projet est générateur de discordes au sein de la population – 
- clivage et rancœur entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre 
 -« si l’un ou l’autre de mes voisins est pour ce projet, qu’adviendra t’il des relations futures entre nous ? » 
 
Thème H : impact lié au démantèlement, aux matériaux employés 
- Le démantèlement des éoliennes posera des problèmes de recyclage des déchets.  
- Qui s’occupera du démantèlement de ces machines lorsqu’elles seront obsolètes.  
-Leur démolition sera tellement onéreuse, le propriétaire du terrain, les mairies (déjà endettées) qu’elles rouilleront 
sur place et les terrains définitivement non cultivables – 
-le démantèlement des machines est insuffisamment provisionné, il sera à la charge exclusive du promoteur et des 
bailleurs des terrains concernés.  
-Un problème se pose pour le démantèlement des machines les sociétés privées sont souvent éphémères et avec le 
temps et de cession en cession personne n’est plus responsable de rien. 
- une association présente un devis de démontage et de démolition d’éoliennes, cette opération nécessite la 
présence sur le site d’une grue de 700 tonnes et de deux grues de 50 tonnes, une grue cisaille et une équipe de 5 
personnes pendant trente jours ouvrables. Le montant total de l’opération se chiffre à 900 000 euros pour une 
éolienne, s’il y avait plusieurs éoliennes à démonter en même temps le prix pourrait être dégressif. Ce devis est de 
l’année 2008. La démolition du socle en béton n’étant pas concernée par ce devis. 
 
Thème I : impact sur le tourisme 
-Des effets néfastes sur le tourisme - fuite du tourisme - désastre pour le tourisme et la renommée de la région –  
-Le tourisme sera impacté,  les gîtes et chambres d’hôtes en subiront les conséquences - (le développement 
touristique dans cette région sera anéanti)  
-nous sommes en effet propriétaires de deux gîtes et cela aura une grande influence sur notre clientèle –  
-il convient de laisser les zones touristiques et vertes à l’abri des sociétés industrielles -  
-Le Quercy Blanc perdrait tout son attrait pour les touristes - fuite du tourisme : l’endroit aura perdu tout son 
intérêt - désastre pour le tourisme et la renommée de la région - 
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Thème J : perte de l’agrément des gîtes : 
-Les gites perdront leur agrément - ils verront leurs revenus complémentaires en baisse -les propriétaires de gîtes 
perdront leur label –  
-nous sommes en effet propriétaires de deux gîtes et cela aura une grande influence sur notre clientèle –  
 
Thème K : Impact sur l’environnement : 
-Des effets néfastes sur l’environnement : enlaidissement des paysages - ces éoliennes monumentales auront un 
impact sérieux sur l’environnement –  
-le paysage sera ravagé par « ces géants de fer démesurés » - : les machines constitueraient de jour une balafre 
dans ce paysage si harmonieux –  
-c’est une monstruosité dans ce beau paysage qui va se trouver défiguré- le projet qui défigurera le paysage - 
l’installation des éoliennes sera une dégradation du paysage - les énormes éoliennes vont défigurer de manière 
permanente le paysage –  
-ces  gigantesques machines vont abimer cette très belle région – les éoliennes vont défigurer cette belle campagne 
vallonnée -  
-le pétitionnaire conclue très rapidement (page 114 volet paysager) que « le projet n’aura qu’un impact faible sur 
le paysage » - (page 15résumé non technique) « l’échelle des machines est compatible avec le territoire » : la 
hauteur des éoliennes est deux fois plus grande que le mât de mesure des vents ??? (Page 44 résumé non 
technique) « Les éoliennes entrent en complémentarité avec le moulin de Boisse » alors que cet édifice classé 
monument historique a motivé la suppression d’une éolienne à la demande de l’Autorité environnementale. 
 
Thème L : Impact sur la santé des animaux 
-Ces engins auront un impact sur la santé des gens et des animaux, 
-Les animaux seront perturbés par les éoliennes 
-Ces éoliennes auront des effets négatifs sur la santé des personnes et des animaux 
-Impact sur les chauves-souris et les oiseaux migrateurs 
-Que dire des infrasons auxquels sont sensibles les animaux 

 
Thème M : photomontages trompeurs 
-les montages photographiques ne reflètent en aucune manière la réalité des paysages car ils introduisent un effet 
d’écrasement des perspectives 
-les photomontages ne sont pas précis 
-Les photomontages sont faux 
-photomontages truqués : les éoliennes seront visibles depuis le nord de Cahors et au sud après Caussade 
-Les photomontages sont erronés et disproportionnés 
-les photos présentées dans le dossier paysager ne peuvent en aucun cas refléter  la réalité en raison d’une 
présentation panoramique ayant pour effet d’écraser la perspective  
 
Thème N : signaux lumineux la nuit 
-de nuit les signaux lumineux intermittents provoqueront une nuisance lumineuse inévitable 
-la nuit, le ciel sera illuminé par des éclairages intempestifs 
-impact lumineux la nuit 
-les lumières de protection poseront un problème également 
-Mme X exprime son inquiétude : elle ne pourra plus admirer la galaxie si les éoliennes sont allumées  la nuit dans 
cette très belle  vallée  
-de nuit les signaux lumineux intermittents provoqueront une nuisance lumineuse inévitable – 
-le ciel du Lot est en France celui qui comporte la pollution lumineuse nocturne la plus faible qui le rend propice 
au spectacle céleste. 
 
Thème O : infrasons 
-elles créent  des turbulences électromagnétiques 
-impacts sur la santé  
-ultrasons infrasons vont nuire directement à la faune 
-les éoliennes produisent des sons graves, ils risquent d’être audibles à des distances importantes ; le même 
phénomène concerne l’émission d’infrasons, potentiellement nuisibles à la santé 
-un impact certain sur la santé humaine et animale (radiations, ondes électromagnétiques, ultra sons 
-risque pour la santé et des maladies résultant du bruit 
 
Thème P : choix inapproprié des éoliennes en raison de la faiblesse du vent 
- l’absence de vent est reconnue dans la région : les éoliennes ne seront pas rentables - 
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-Une Association signale que la faible force du vent et surtout son inconsistance  n’offrent pas le rendement 
énergétique souhaitable 
-la région est peu ventée et inadaptée à l’exploitation de l’énergie éolienne 
-l’endroit est peu venté. 
-cette source d’énergie est capricieuse en raison d’un vent incertain 
-le manque de vent nuira au rendement de ces machines 
-Dans le Quercy Blanc  il y a peu de vent, la rentabilité de ces machines n’est pas assurée 
-la région est la moins venteuse de France pas de vent pas d’électricité 
-le climat du Lot est peu venté 
-dans cette région il y a peu de vent donc aucun intérêt énergétique. 
‘L’étude d’impact apparaît particulièrement contestable quant à la surévaluation des vitesses de vent et de 
production électrique du parc éolien qu’affiche le promoteur. 
 
Thème Q : les éoliennes profiteront uniquement aux promoteurs et investisseurs 
-les éoliennes profiteront aux propriétaires des terrains et aux promoteurs 
-cela ne profitera qu’aux propriétaires bailleurs et au promoteur 
-M. X estime que les éoliennes profiteront uniquement aux propriétaires des terrains et au promoteur mais 
également aux communes et communautés de communes mais ces subsides sont dérisoires par rapport aux dégâts 
résultant de l’implantation des machines 
-les éoliennes vont profiter en premier lieu aux propriétaires des terrains et au promoteur 
-les éoliennes profiteront aux promoteurs ainsi qu’aux bailleurs concernés 
-les éoliennes profiteront aux promoteurs 
-seuls les promoteurs du projet et les propriétaires bailleurs profiteront des éoliennes 
 
Thème R : proximité des habitations 
-distance entre les éoliennes et les habitations : 500 m en France et 1500 m dans d’autres pays européens 
-M. X  précise que sa maison se situe à 515 m du mât d’enregistrement des vents 
-L’académie de médecine préconise 1500 m de distance des habitations 
-les éoliennes sont trop proche des habitations 500 m, dans les autres pays européens les distances sont plus 
importantes 
-les machines sont trop proches des habitations (réglementation en France 500 m, en Europe : 1500 m en 
Allemagne, en Finlande 2 km, 3 km dans d’autres pays) 
-Proximité des habitations (500 m), les autres pays européens ont modifié leurs normes 
- « Le rapport Pierpont préconise une installation à une distance minimum de 3000 m en pays vallonné pour 
minimiser les nuisances sonores  
-L’Allemagne a cessé de soutenir l’éolien mais les centrales à charbon ou au gaz  polluent énormément – 
-Fin 2012, le Ministre britannique de l’énergie : John Hayes  a dressé en une phrase le bilan de l’éolien : « les 
énergies renouvelables doivent prouver à la fois leur insertion environnementale et leur performance économique. 
Les éoliennes ne franchissent aucune de ces deux conditions », et il a mis fin tout de suite aux nouveaux projets 
éoliens au Royaume Uni. 
-l’Allemagne a cessé de soutenir l’éolien mais les centrales à charbon ou au gaz  polluent énormément  
 
 
Thème S : Perturbation des réseaux audio-visuels et électriques. 
-les réseaux audio-visuels et électriques seront perturbés. 
 
Thème T : risque de voir proliférer les éoliennes 
-risque de prolifération d’éoliennes  si le projet est accepté 
-il y a un risque de prolifération des éoliennes dans la région. 
-En plus il y a un risque d’implantations d’autres éoliennes. 
-Cette première implantation  amènera automatiquement d’autres implantations. 
- prolifération des éoliennes dans la région 
-de voir une prolifération d’éoliennes dans la région.  
-Par ailleurs, il y a un risque de prolifération des éoliennes dans la région. 
-il y a également un risque de projets similaires dans toute la région du Quercy 
 
Thème U voir page 118 
 
1 - Infrastructures routières : 
– lors de l’installation de ces machines le réseau routier non adapté sera très abimé 
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- Le réseau routier n’est pas adapté pour supporter un trafic de poids lourds lors du transport des parties 
métalliques des éoliennes 
-Le trafic routier intense si le projet se réalise dégradera notre réseau routier, qui va payer les dégâts ?  
-lors de l’installation de ces machines le réseau routier sera endommagé en raison du passage de ces lourds 
chargements  
-Le réseau routier est inadapté à un trafic important de véhicules de grandes dimensions 
-Impact sur le réseau routier  
-le réseau routier qui n’est pas adapté au passage de véhicules de grandes longueurs 
-le réseau routier n’est pas adapté à la circulation de convois très lourds et de grandes longueurs  
-Un  réseau routier non adapté à de lourds et larges convois  
-Les infrastructures routières seront détruites  
-Le réseau routier sera endommagé 
-Le réseau routier n’est pas adapté pour supporter un trafic de poids lourds lors du transport des parties métalliques 
des éoliennes 
-Un  réseau routier non adapté à de lourds et larges convois  
-Le réseau routier est inadapté au passage des lourds convois amenant les pièces détachées  
-Le réseau routier sera détérioré par le passage des lourds convois nécessaires pour amener les éoliennes sur le site  
 
2 - Emplois locaux : 
- « Les éoliennes  ne donneront pas de travail dans la région » 
-Le bilan économique est plutôt négatif : équipements fabriqués à l’étranger  
-Elles ne donneront pas de travail dans la région 
- « Combien d’emplois locaux durables »  
-Aucune création d’emploi  n’est prévue 
-Peu d’emplois locaux seront créés, les machines sont fabriquées en Allemagne  
-Peu d’emplois locaux seront créés 
-Emplois locaux : le chantier et l’entretien seront assurés par des équipes extérieures à la région – fabrication des 
éoliennes à l’étranger  
-Fragiliser durablement le tissu économique du Quercy Blanc pour un projet qui est purement d’intérêt privé, il  ne 
créera aucun emploi durable.  
 
3 - PLU : 
- «  NEOEN est censé savoir qu’en application du règlement du PLU de Castelnau-Montratier il n’est pas autorisé 
à implanter un tel parc éolien sur des terres cultivables ou naturelles ». 
-La construction d’éolienne est incompatible avec le PLU de la commune de Castelnau-Montratier  (zone classée 
agricole on ne peut construire d’établissement industriel)  
-La construction d’éoliennes est incompatible avec le PLU de Castelnau-Montratier  
-Ce projet est en contradiction avec le PLU et les avis des Conseils Municipaux – il semble que les instances 
administratives ont émis diverses réserves à l’implantation des éoliennes en Quercy Blanc 
-La construction d’éoliennes est incompatible avec le PLU de Castelnau-Montratier  
  
4 - Schéma Régional Eolienne : 
- « Le Schéma Régional Eolien a classé la région  comme « peu adaptée »  
-le Schéma Régional a conclu que la zone est « peu favorable » au projet en raison d’un vent faible et irrégulier  
-Dans le SRE la quasi totalité du département est classée « inadaptée » ou « gisement insuffisant » ou encore « peu 
adaptée » à l’éolien. 
-Le SRE classe le Quercy Blanc comme peu adapté  
-Le Schéma Régional Eolien indique « région peu adaptée »  
-Le Schéma Régional Eolien classe le Quercy Blanc comme peu adapté 
-le SRE classe le Quercy Blanc comme peu adapté à l’implantation 
-le Schéma Régional Eolien (SRE) indique la région comme peu adaptée  
-Le SRE classe le Quercy Blanc comme peu adapté  
 
5 - EDF : 
-Le consommateur serait ponctionné pour permettre à EDF de surpayer les fournisseurs d’énergie éolienne  
 -Nous risquons de payer le surcoût des factures EDF pour des techniques inefficaces et destructrices des paysages  
 
6 - Autres procédés : 
- il existe d’autres  moyens de produire de l’énergie écologiquement sans gâcher nos beaux paysages et nuire à 
notre environnement 
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- « des alternatives existent : biomasse et photovoltaïque »  
- « il existe d’autres énergies plus adaptées à la région : le biomasse par exemple » 
- « D’autres solutions sont envisageables : l’énergie solaire, l’énergie biomasse ou encore l’énergie hydraulique » 
- « L’énergie solaire serait dans le Lot un excellent rendement et la multiplication des parcs photovoltaïques aurait 
un impact nul sur le paysage » 
-Pourquoi ne pas privilégier le solaire  
-La région se prête à d’autres solutions : photovoltaïque ou biomasse  
-Il y a d’autres possibilités pour résoudre les problèmes d’énergies renouvelables 
-Pollution atmosphérique : en cas d’absence de vent il faudra avoir recours à d’autres énergies (charbon, gaz) d’où 
pollution  
-Le vent n’est pas important : développons plutôt le solaire 
-Le fort ensoleillement favorise  tout projet d’installation photovoltaïque  
 
7 - Météo France : 
-«Pourquoi Météo France ne fut pas l’intervenant étant l’Administration de référence ? » 
-Météo France donne  des résultats de vitesse de vent plus faibles que celles présentées dans le dossier   
-Conteste les enregistrements du vent, il aurait fallu que l’étude soit confiée à Météo France – en raison du très 
faible nombre de jours favorables, il faudra compenser les périodes de vent calme par la mise en route de centrales 
thermiques 
-Les statistiques de Météo France disent la même chose : vent peu favorable  
 
Thème U : Observations diverses 
 
Mme X : 
-« la Centrale Eolienne du Quercy Blanc au capital de 2500 euros est une société de projet ou SPV. Cette structure 
en vase clos, n’offre aucun recours contre la société mère et donc aucune garantie. M X  estime que les risques 
associés au projet l’emportent largement sur les bénéfices potentiels qui sont d’ailleurs fort exagérés  dans le 
dossier de la demande. 
 
M. et Mme X :  
– la réalisation de ce projet d’implantation inacceptable nous conduira  à obtenir compensation auprès des 
promoteurs  ainsi qu’aux bailleurs terriens –les effets dépasseront les inconvénients normaux de voisinage et qui 
constitue ainsi une violation du droit de propriété. »  
 
Mme X : 
  « La population locale a le droit et le devoir d’intervenir sur les choix concernant son cadre de vie » -  les 22 
communes de la Communauté de communes du Pays de Serres ont toutes délibéré pour refuser le projet (à la 

connaissance du Commissaire enquêteur : la commune  de Pern a donné un avis favorable au projet) 

 

M. et Mme X : 
Page 39 du résumé non technique (tableau) il est indiqué que l’accueil des élus locaux est favorable alors que c’est 
le contraire – page 40 du résumé non technique « risques technologiques » il est indiqué « aucun » dans la nature 
de l’impact, avec un niveau « acceptable » et un niveau résiduel « nul », ce n’est pas sérieux, à tout le moins mal 
écrit. 
 
M. et Mme X signalent que le projet éolien aurait dû être présenté à la population dans les communes par nos élus 
et ouvrir une concertation ; au contraire ce sont des entreprises privées qui se sont emparées de l’information pour 
faire une offre commerciale aux propriétaires des terrains concernés et aux communes.   
 
 
M. X : 
–Impact important sur le patrimoine inscrit,  classé ou encore  petit patrimoine local inconcevable avec la 
cohabitation d’éoliennes industrielles, par ailleurs les ruines du moulin de RAMPS font l’objet d’une procédure de 
classement à l’INMH par la DRAC. Or, les éoliennes E5 et E6 seraient respectivement à 600 et 500 m de l’édifice, 
ce qui est jugé inacceptable par la DREAL. 
- L’avis des élus locaux : les trois Conseils municipaux concernés Castelnau-Montratier, Sauveterre et Sainte 
Alauzie  ont délibéré contre le projet ainsi que Montcuq, Cazes-Mondenard. La Communauté de Communes du 
Pays de Serres en Tarn et Garonne a également délibéré contre le projet, le 12 août dernier. Il convient de tenir 
compte des élus qui sont les représentants du peuple. 
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Association X : 
-Pour être durable, le développement doit concilier trois éléments majeurs : l’équité sociale, la préservation de 
l’environnement et l’efficacité économique. A nos yeux aucun de ces éléments ne se retrouve dans l’éolien 
industriel. 
 
 
Mmes X : 
Les baux emphytéotiques peuvent présenter des dangers pour les propriétaires : le démantèlement des éoliennes 
tous les 15 à 20 ans incombera aux propriétaires en cas de défaillance de la société NEOEN  
 
M. X 
précise que le château de Ramps,  fait l’objet d’une protection imminente des Monuments Historiques. Il est situé 
dans la zone du projet d’implantation d’éoliennes communes de Sauveterre et de Castelnau-Montratier.  
Par ailleurs, une demande de protection du site du moulin et de la borne milliaire de Ramps a également été 
déposée en 2013. 
M. signale par ailleurs que NEOEN a effacé de ses plans le château de Ramps, alors que les parcelles cadastrales 
dénommées « château de Ramps et Causse de Ramps » figurent sur ses plans d’études à 250 m de la ligne 
d’éoliennes projetées.    
 
M. X : 
 Au nombre d’éoliennes du parc : l’avis de l’autorité environnementale du 21 juillet 2014 indique que les 
localisations des éoliennes E5 et E6 ne sont pas jugées acceptables, le projet ne comporterait que trois éoliennes, le 
dossier est-il à jour ? 
 
 
 
Incohérences dans le dossier : 
M. Guyard signale que dans le dossier d’enquête figurent des incohérences, des erreurs ou les manipulations 
suivantes : 
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M. Pierre Louis Cassot 22 rue Darius Milhaud 78280 Guyancourt signale des incohérences dans le dossier 
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A cette synthèse des questions posées par le public, j'ai adressé également à M. Montagne Louis  : 
 - le dossier de l'Association Crêtes du Quercy Environnement (lettre n° 66 S) M. André Posokhow, 
 - la pétition lettre n° 161 C (977 signatures), 
 - l'inventaire des vallées et sites de l'entité paysagère et le potentiel éolien industriel du Pays de Serres 
et du Quercy Blanc (lettres 247 C) M. André De Baere Architecte Paysagiste. 
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VI  - 2 : Clôture de l'enquête : 

 
  
 
 Aucune observation n’a été constatée ou recueillie par le C.E sur le chapitre « procédure et 
déroulement de l’enquête ». Les formalités ont été conduites en tous points conformément aux prescriptions de 
l’arrêté interdépartemental de Monsieur le Préfet du Lot et de Monsieur le Préfet du Tarn et Garonne, et il est 
patent que, compte tenu de l’efficience de l’information préalable, le public a eu, dans sa grande majorité, 
connaissance de l’existence et du but de cette enquête publique. 
 Ainsi, je suis  en mesure de certifier le  déroulement réglementaire de l’ensemble des opérations qui 
ont été conduites. 
 L’enquête publique s’est déroulée sans incident, ni entrave à la libre expression du public. 
 
 Durant cette période de 31 jours consécutifs, même en dehors des permanences du C.E, le public a 
eu toute latitude pour rendre connaissance du dossier et formuler ses remarques à sa convenance. 
 Outre, le registre d’enquête spécialement mis en place en mairies de Castelnau-Montratier et de 
Sauveterre pour recevoir les observations du public, il était loisible  à ce même public de s’exprimer oralement 
auprès du C.E, ou bien encore de diriger tout courrier jugé utile à l’adresse de celui-ci au siège de l’enquête. 
 
 Le 18 novembre 2014 à 12 h, en mairie de Sauveterre (82), à l’expiration du délai d’enquête,  j'ai 
clos l'enquête en signant  les deux registres d'enquête comme prévu dans l'Arrêté Interdépartemental (article 8). J'ai 
pris ces documents ainsi que le dossier pour le remettre à la DDT du Lot.  
 J'ai effectué la même démarche en mairie de Castelnau-Montratier le lundi 20 octobre 2014. 
 
 .A la suite de quoi, je rédige un procès-verbal récapitulant l’ensemble des observations. 
 
 Le vendredi 24 octobre 2014, je rencontre Monsieur Montagne Louis (NEOEN) en maire de 
Castelnau-Montratier, en présence de Messieurs les Maires de Castelnau-Montratier et de Sauveterre. Il lui notifie 
les observations consignées dans le procès verbal et lui remet également la copie des 5 registres d’enquête. 
Monsieur Montagne  dispose de 15 jours pour produire son mémoire en réponse. 
 
 Le vendredi 31 octobre la Centrale Eolienne du Quercy Blanc m'adresse son mémoire en réponse 
(celui-ci sera analysé dans la deuxième partie du rapport "conclusions") 
 

  Le 12 novembre 2014,  j'ai adressé à la DDT/Unités des Procédures Environnementales une 
demande de prolonger le délai de remise du rapport d'une semaine en raison de l'importance du dossier. Ce délai 
supplémentaire m'a été accordé par lettre en date du 17 novembre 2014 (annexe n° 30).  
 
  
 
Le rapport d'enquête est clos, les conclusions sont présentées en suivant. 
 
  
         Fait à Pradines, le 24 novembre 2014 

        
 
 
 
 
 
 


