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Les élus craignent que le parc éolien dénature « l’aspect profondément rural et 

préservé du secteur ». © Droits réservés 

https://www.lamontagne.fr/saint-paul-19150/


Le Conseil municipal a adopté une motion de refus du parc éolien 
en projet sur sa commune et celle de Champagnac-la-Prune. 

Le Conseil a émis un avis réactualisé vis-à-vis du projet de parc éolien sur la 
commune qui a évolué : constitué initialement de 7 éoliennes, 2 sur la 
commune et 5 sur celle de Champagnac-la-Prune, il maintient à ce jour le 
nombre d'éoliennes sur Champagnac mais plus qu'une seule sur Saint-Paul. 

Evolution des caractéristiques 
Les élus ont délibéré en prenant en compte les caractéristiques techniques et 
financières du projet qui ont évolué avec une réduction des retombées 
financières pour la commune, la hauteur des éoliennes qui est passée de 130 
à 180 mètres et la modification de l'entreprise porteuse du projet. 

La commune, qui souhaite se prévaloir de paysages naturels intacts a estimé 
« que le volet paysager du projet donne un aperçu de la visibilité du parc 
éolien sur de longues distances au risque de dénaturer l'aspect profondément 
rural et préservé du secteur… Il y a un risque non négligeable de dépréciation 
des biens immobiliers, et le parc éolien peut également constituer un frein à 
l'investissement et au développement touristique déjà restreints ». 

Les élus ont également considéré que « la société VSB Énergies Nouvelles ne 
fournit pas l'intégralité de la campagne de mesure de vent dans l'étude 
d'impacts, ce qui accroît l'incertitude sur sa rentabilité. Et elle ne communique 
pas suffisamment sur l'avancée du projet auprès de la population ». 

Ils ont aussi pris en compte la distance minimale d'implantation des éoliennes 
par rapport aux habitations riveraines ; les craintes et ressentis d'une partie de 
la population contre le projet d'implantations d'éoliennes et un souci affirmé de 
conserver « le bien vivre ensemble » de la commune rurale. 

Le Conseil municipal, après étude des données à sa disposition, a ainsi 
décidé d'adopter la motion de refus du parc éolien Champagnac-la-
Prune\Saint-Paul par 4 voix, avec 3 abstentions. Cette motion a été transmise 
au Préfet de la Corrèze. 

 


