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TRIBUNE - Dans le JDD, 54 maires et élus de Dordogne disent au gouvernement leur 

opposition au projet éolien des Grands Clos. Ils dénoncent la non-prise en compte de la 

phase de consultation : "Si l'avis que vous demandez d'exprimer ne vous convient pas, le 

préfet, donc l'Etat, passe outre!" 

 

La tribune : "Monsieur le ministre de l'Intérieur, Madame la ministre de la Cohésion des 

territoires, le président de la République et votre gouvernement ne cessent d'appeler au dialogue 

avec les maires et à la prise en compte de l'opinion des citoyens, mais si l'avis que vous leur 

demandez d'exprimer ne vous convient pas, le préfet, donc l'Etat, passe outre! Elus de nos 

territoires, nous ne l'acceptons plus. 

Le projet éolien des Grands Clos, en Dordogne, est en discussion depuis 2013. La population a 

été consultée cinq fois, elle l'a refusé cinq fois. Lors de la dernière consultation, du 5 janvier au 

7 février dernier, sur un arrêté de défrichement de la forêt de la Double pour y implanter cinq 

éoliennes, la population locale l'a rejeté à 99,6%. Sur 700 contributeurs, seulement trois 

personnes se disaient favorables au projet! 

Cette décision est en totale contradiction avec la volonté affichée de votre 

gouvernement de respecter la démocratie locale et de remettre les maires au 

cœur de la vie républicaine 

Trente-quatre maires de la Double, avec le soutien de leur conseil municipal, s'y sont également 

opposés. Et, afin que les choses soient encore plus claires, la communauté de communes du 



Pays de Saint-Aulaye et la commune de Saint-Aulaye-Puymangou, directement concernées par 

ce projet, ont voté deux motions contre, les 8 et 14 avril, pour sceller leur refus d'éoliennes 

géantes dans la forêt de la Double. 

Passant outre les résultats des consultations, le préfet, représentant de l'Etat en Dordogne, a pris 

le 20 avril des arrêtés autorisant ce projet, une semaine à peine après ces motions de refus! 

Ironie du moment, ce camouflet de l'Etat aux élus locaux intervient alors que le projet de loi 

'Climat et résilience', récemment voté à l'Assemblée nationale, instaure la mise en place de 

comités régionaux de l'énergie réaffirmant le principe de concertation locale en matière 

éolienne. 

Cette décision est en totale contradiction avec la volonté affichée de votre gouvernement de 

respecter la démocratie locale et de remettre les maires au cœur de la vie républicaine. A ce 

degré d'unanimité d'opposition, la question n'est plus de savoir si le projet est nuisible ou non à 

l'environnement. Il s'agit de respecter la démocratie lorsqu'on l'invite à s'exprimer : nous, élus 

locaux, demandons le retrait immédiat des arrêtés préfectoraux autorisant ce projet dans la 

Double." 

 
 
Les signataires :  
 
 
Yannick Lagrenaudie, maire de Saint-Aulaye-Puymangou (24), président de la CdC du Pays de Saint-Aulaye 
Jean-Michel Sautreau, maire de La Roche-Chalais (24), 1er VP  de la CdC du Pays de Saint-Aulaye 
Pascale Roussie-Nadal, maire de Saint-Privat-en-Périgord (24), VP  de la CdC du Pays de Saint-Aulaye 
Jean-Paul Lotterie, président de la CdC Isle-Double-Landais, conseiller départemental du canton de Montpon-
Saint-Aulaye, vice-président du conseil départemental de la Dordogne 
Rozenn Rouiller, maire de Montpon-Ménestérol (24) 
Jacqueline Taliano, conseillère départementale du canton de Montpon-Saint-Aulaye 
Jean-Marcel Beau, maire de La Jemaye-Ponteyraud (24), VP  de la CdC du Périgord Ribéracois 
Brigitte Cabirol, maire de Saint-Barthélémy-de-Bellegarde (24), secrétaire générale de l'Union des maires de 
Dordogne, vice-présidente des maires ruraux de Dordogne 
Guy Piedfert, maire d'Eygurande-et-Gardedeuil (24) 
Jean-Philippe Richard, maire de Servanches (24) 
Sophie Berry, maire déléguée de La Jemaye (24) 
Pierre de Cumond, maire délégué de Saint-Antoine-Cumond (24) 
Lionel Vergnaud, maire de Le Pizou (24) 
Joëlle Boizot, maire de Médillac (16) 
Stéphane Béguerie, maire de Bonnes (16) 
Patrick Florent, maire de Saint-Avit (16) 
Philippe Pellissier, maire de Bazac (16) 
Brigitte Quantin, maire de Saint-Aigulin (17), vice-présidente de la CdC de Haute Saintonge 
Michel Quod, maire de Clérac (17) 
Michel Marty, maire de la Genétouze (17) 
Fabienne Krier, maire de Bayas (33) 
Hélène Estrade, maire de Lapouyade (33), conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine 
Jean Paul Labeyrie, maire de Laruscade (33) 
Pierre-Jean Martinet, maire de Tizac-de-Lapouyade (33) 
Bruno Lavidalie, maire de Lagorce (33) 
Jérôme Cosnard, maire de Coutras (33) 
Bernard Bacci, maire de Maransin (33) 
David Redon, maire de Porchère (33) 
Michel Vacher, maire de Le Fieu (33) 
Martine Lecouleux, maire de Saint-Christophe-de-Double (33) 
Patrick Huchet, maire de Les Eglisottes-et-Chalaures (33) 
Sophie Blancheton, maire de Chamadelle (33) 
Christophe Galand, maire de Saint-Martin-de-Laye (33) 
Jean Luc Darquest, maire de Bonzac (33) 
Jean Philippe Vironneau, maire de Saint-Martin-du-Bois (33) 



Lionel Gachard, maire de Saint-Ciers-d'Abzac (33) 
Chantal Gantch, maire de Savignac-de-l'Isle (33) 
Joël Jalarin, maire de Saint-Sauveur-Lalande (24) 
Jean-Claude Chaussade, maire de Ménesplet (24) 
Odette Chaigneau, maire de Les lèches (24) 
Régis Defraye, maire de Verteillac (24) 
Monique Boineau Serrano, maire de Chassaignes (24), VP de la CdC du Périgord Ribéracois 
Pascal Devars, maire de Champagne-et-Fontaines (24) 
Jean-Jacques Ratier, maire de Sorges-et-Ligueux-en-Périgord (24) 
Évelyne Roux, maire de Savignac-les-Églises (24) 
Patrick Vergez, maire de Villebois-Lavalette (16) 
Philippe Durand-Tessier, maire de Lalande-de-Pomerol (33) 
Jean-Luc Barbeyron, maire de Pomerol (33) 
Alain Castang, maire de Rouffignac-de-Sigoulès (24), président des Maires Ruraux de la Dordogne 
Daniel Barbe, maire de Blasimon (33), président des Maires Ruraux de Gironde et vice-président de 
l'association des Maires Ruraux de France 
Guy Clua, vice-président des Maires Ruraux du Lot-et-Garonne et président du conseil scientifique de 
l'association des Maires Ruraux de France 
Philippe Brugère, maire de Meyrac, président des Maires Ruraux de Corrèze 
Yves Attou, président des Maires Ruraux des Deux-Sèvres 
Bernard Deloménie,  président des Maires Ruraux de Haute Vienne 

  

 


