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Voilà ce que pourrait donner l’implantation des éoliennes à Saint-Priest au Puy de 

l’Aiguille, vu depuis « Les Mouillères » de Saint-Martial-de-Gimel. (Montage 

photographique Frédérik Dain). © Dignac J�r 

 
Dernièrement, l'association Agir pour le Plateau des Étangs organisait une 
réunion d'information quant au projet d'implantation éolien au Puy de l'Aiguille, 
sur Saint-Priest-de-Gimel, en limite avec Saint-Martial-de-Gimel et Gimel-les-
Cascades. 

L'association s'oppose à ce projet. Le promoteur industriel anglais est RES 
(Renewable Energy Systems). Le propriétaire du terrain est le Groupement 
forestier du Puy de l'Aiguille basé à Autun, en Saône-et-Loire. 

Des conséquences 



C'est devant 120 personnes environ, dont quelques élus locaux, que la 
présidente Cathy Donnedevie a introduit la séance. Plusieurs intervenants ont 
énoncé des arguments chiffrés, paysagers, environnementaux, sanitaires et 
administratifs en défaveur du projet. Roland Brette (ancien cadre EDF) a 
expliqué que « la France produit plus d'électricité qu'elle n'en consomme et 
exporte le reste ; que les barrages corréziens donnent trois fois plus que la 
consommation locale ». Il considère « qu'aucun emploi ne sera créé, d'autant 
que le matériel est fabriqué en Chine ». Alain Chastre et Jeanine Beynel 
(riverains) ont exposé les nuisances possibles sur la santé (acouphènes, 
troubles du sommeil…), les conséquences sur la biodiversité et les sources 
d'eau potable présentes dans le sol. Ils ont dénoncé l'intérêt du projet dans un 
département parmi les moins ventés de la Métropole. « L'impact paysager et 
touristique engendrerait une forte dépréciation du foncier ». Jean-Pierre Peuch 
(cadre dans les TP) a demandé à tous les citoyens « de bien répondre à 
l'Enquête publique que le préfet mettra en place lorsque le dossier sera complet. 
Cette enquête est le seul moyen légal de s'exprimer ». 

Jon Evans (Clergoux), ingénieur en environnement et géologie, indépendant de 
l'association, après une démonstration mathématique basée sur des données 
Météofrance, estime la production de ce projet à 8.500 MWh par an, contre 
19.530 MWh annoncés par RES. Enfin, Frédérik Dain (Gumont) a exposé des 
montages photos avec trois éoliennes modélisées à l'échelle, depuis différents 
points de vue : « ce type d'éolienne, c'est 180 mètres, deux fois plus haut que 
la tour administrative à Tulle. Il n'est pas question de vous faire peur, mais 
d'imaginer ce que cela pourrait être » et d'ajouter : « Ce paysage est varié, 
naturel et rare, sans aucun mitage hormis les barrages. C'est un véritable capital 
environnemental ». À propos des élus, l'association a « déploré leur silence » : 
« Peut-être ne connaissent-ils pas bien le sujet… » 


