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L’association Défense et respect du pays de Gimel s’oppose au 
projet d’implantation de trois éoliennes à Saint-Priest-de-Gimel. 
Elle va éditer une brochure pour informer les habitants sur ce 
projet. 

Informer les habitants de Saint-Priest-de-Gimel et de Gimel-les-Cascades sur 
l'état des procédures en cours dans le dossier du projet éolien déposé par la 
société Eole Res. C'est l'objectif de l'association Défense et respect du pays de 



Gimel qui s'oppose au projet et qui va éditer, dans les jours à venir, une brochure 
d'une trentaine de pages. 

Ce petit guide qui fait suite à un premier publié voilà un an, compile l'arrêté 
préfectoral de refus d'implantation des éoliennes, le recours déposé contre cet 
arrêté par la société Eole Res, la contre-argumentation de la préfecture de la 
Corrèze… 

Documents de la procédure 
 
« Nous voulons informer les habitants, on a fait un travail d'étude du dossier 
déposé au tribunal administratif, on argumente en droit, explique Didier Peyrat, 
co-président de l'association de défense. Les habitants, notamment de Gimel 
qui seront très près des éoliennes, ont le droit de connaître les arguments que 
la société utilise devant la justice pour justifier son projet. » Dans ce guide, 
l'association contre-argumente, estimant que « l'endroit choisi pour implanter 
ces éoliennes, près de Gimel, est incompatible avec un lieu attractif et 
touristique. Il y a un droit qui protège le paysage. On ne peut pas faire n'importe 
quoi, n'importe où. On ne veut pas que les habitants soient spectateurs de cette 
procédure. » 

Cette brochure sera diffusée d'ici la fin du mois de juillet à la librairie Préférences 
à Tulle, dans des mairies et vendue aux habitants.. 

Estelle Bardelot 

 

 


