
M. le Maire informe le conseil municipal de la demande d’avis reçue de la préfecture par
lettre en date du …. sur la demande d’autorisation d’exploiter, au titre des installations
classées pour la protection de l’environnement, un parc éolien dénommé Parc éolien du
Quercy blanc, déposée par la société dite Centrale éolienne du Quercy blanc, SASU au capital
de 2 500 €, sous-filiale du groupe NEOEN SAS maître d’ouvrage délégué. 

Monsieur le Maire signale que, pour être pris en considération, l’avis du conseil municipal
doit être rendu au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique
prescrite du 18 septembre au 18 octobre 2014.

Vu le projet consistant dans l’implantation de cinq aérogénérateurs dont quatre sur le territoire
de la commune de Castelnau-Montratier (Lot) et d’un sur celui de Sauveterre (Tarn-et-
Garonne) d’une hauteur minimale de 150 mètres, soit 6¼ fois la tour de Montcuq, avec des
pales qui balayent une surface aérienne de plus d’un hectare,

Vu le Schéma Régional Eolien (SRE) de Midi-Pyrénées approuvé par le Conseil régional de
Midi-Pyrénées le 28 juin 2012 et par le préfet de la région Midi-Pyrénées le 29 juin 2012 

- classant toutes les communes du Quercy blanc en zone favorable au développement éolien,
les collectivités territoriales ne s’y étant pas opposées lors de l’enquête publique diligentée
au niveau régional fin 2011 – début 2012, 

- considérant le Quercy blanc comme une zone peu adaptée au développement de l’énergie
éolienne du fait des effets conjugués de la vitesse du vent à 50 mètres et des enjeux et
contraintes dans la région considérée (cf. carte n° 8 du SRE),

Vu l’article L. 110-1 du code de l’environnement qui pose notamment le principe que « I. -
Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces
animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font
partie du patrimoine commun de la nation. », 

Vu l’article L. 110-2 du même code qui reconnaît « le droit de chacun à un environnement
sain » et dispose que « Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à
la protection de l'environnement. Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs
activités, se conformer aux mêmes exigences. »,

Vu l’article L. 311-5 du code de l’énergie qui dispose que « L'autorisation d'exploiter une
installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant
compte des critères suivants :
1° La sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des
équipements associés ;
2° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ;
3° L'efficacité énergétique ;
4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;
5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les
objectifs de programmation pluriannuelle des investissements et la protection de
l'environnement ;
6° Le respect de la législation sociale en vigueur. »



Vu l’avis de l’autorité environnementale (le préfet de région) du 21 juillet 2014 sur l’étude
d’impact signalant, notamment, que « La caractérisation de la sensibilité de l’aire d’étude,
l’évaluation des incidences du projet sur les composantes de l’environnement, et les mesures
proposées pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs sur le milieu naturel et le
milieu humain sont jugées insuffisantes. » et que « la construction et l’exploitation d’un parc
éolien de cinq machines induiront une modification importante du paysage rapproché et du
grand paysage de ce secteur géographique. »,

Considérant les avis défavorables sur le projet émis par les communes de Castelnau-
Montratier (46) en 2013 et confirmé en 2014, de Sainte-Alauzie (46) en 2013 et de Sauveterre
(82) en 2014,

Considérant les avis défavorables des maires de Castelnau-Montratier et de Sauveterre sur les
demandes de permis de construire,

Considérant les droits et devoirs des citoyens et des élus énoncés dans les articles L. 110-1 et
L. 110-2 du code de l’environnement susvisés,

Considérant d’une part le classement susvisé du sud du Lot en zone peu adaptée dans le
Schéma régional éolien et, d’autre part, les dispositions de l’article L. 311-5 du code de
l’énergie susvisé, notamment celles relatives au choix des sites, à l’efficacité énergétique et à
la protection de l’environnement,

Considérant que situé en zone peu ventée comme l’indique le résultat de la campagne de
mesures, la production électrique d'un tel ouvrage sera bien en dessous de la moyenne
nationale qui n'est que de l'ordre de 23 % de la puissance installée, 

Considérant par ailleurs que la distance minimum réglementaire actuelle en France de 500
mètres de toute habitation pour les éoliennes industrielles (hauteur du mât égale ou supérieure
à 50 mètres) ne permet pas de supprimer ou de réduire suffisamment les effets néfastes sur la
population et sur la santé des riverains générés par le bruit, les basses fréquences et les
infrasons, les lumières clignotantes, le principe de précaution devant dès lors s'appliquer en
interdisant toute implantation de tels aérogénérateurs à moins de 1 500 m de toute habitation,
conformément aux préconisations de l’Académie nationale de médecine, 

Considérant le jugement de la Cour d'Appel de Montpelier du 17 septembre 2013
N° 11/04549 qui énumère et confirme ces effets néfastes et nuisances subis par les riverains
de parcs éoliens industriels, même à une distance de 3,3 kms des machines, comme suit :

« En premier lieu un préjudice esthétique de dégradation de l'environnement résultant d'une
dénaturation totale d'un paysage bucolique et champêtre, ce qui est d'une gravité bien plus
importante et non comparable avec la modification d'un paysage urbain environnant par la
construction d'un immeuble ou d'un mur dans un espace encore non construit : »

« En deuxième lieu un préjudice auditif dû au ronronnement et sifflement des éoliennes et
existant en raison de son caractère permanent même en dessous des limites réglementaires
d'intensité de bruit, obligeant à des mesures de protection élémentaires contre le bruit et



créant un trouble sanitaire reconnu pas l'académie nationale de médecine dans un rapport du
14 mars 2004… »

« En troisième lieu et surtout un préjudice d'atteinte à la vue dû au clignotement de flashs
blanc ou rouge toutes les deux secondes de jour et de nuit, fatiguant les yeux et créant une
tension nerveuse à laquelle s'ajoutent en cas de soleil rasant des phénomènes
stroboscopiques et de variation d'ombre, étant précisé que le parc éolien LES TAMBOURS,
même en admettant comme soutenu en défense qu'il soit situé à 3,3 km du château, cause à ce
titre un préjudice supérieur à celui de BOUBERS du fait de sa localisation en face du château
et non à son aile.

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 XXXXXX 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 : »

Considérant l'article 1382 du code civil et le potentiel péril financier dans lequel les
propriétaires de terrains signataires de promesse de bail et de servitudes se mettent, souvent
sans connaissance de tous les faits, péril qui est démontré dans le jugement de la Cour d'Appel
de Montpelier du 17 septembre 2013, N° 11/04549 : « Attendu que le préjudice de perte de
jouissance et moral, déjà subi par les demandeurs, tient autant à cette société installatrice
des éoliennes, qu'à ces bailleurs de terrains Messieurs XXXXXX, XXXXXX et XXXXXX,
lesquels ne pouvaient ignorer le préjudice qu'ils allaient occasionner en acceptant
l'installation des éoliennes, et ont commis une faute au sens de l'article 1382 du code civil
sans laquelle le préjudice n'aurait pu se produire ;

Qu'ils seront avec la SAS La Compagnie du Vent déclarés responsables in solidum au profit
des demandeurs du préjudice que ces derniers ont subi ainsi que des indemnités au titre des
frais irrépétibles et dépens : » (37 500 € à titre de dommages et intérêts et 5 000 € au titre des
frais irrépétibles de procédure, ainsi qu'à supporter les entiers dépens),

Considérant l’impact économique négatif de ce type de projet sur les valeurs foncières et les
valeurs immobilières, effet démontré par les tribunaux et allant d'une réduction de valeur de
l'ordre de 20 % jusqu'à l'annulation d'un acte de vente et restitution du prix, cf. cour d’appel
d’Angers 5 avril 2011, arrêt 143 : « Il est indéniable que la révélation d'un projet d'éoliennes
à proximité d'une maison d'habitation ….. est de nature à influer sur la décision des
acquéreurs et à les empêcher de contracter. » ../… « Ordonne aux vendeurs d'une maison la
restitution de prix de vente de 230 000 euros, à payer 30 025,43 euros de dommages et
intérêts et 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour non-
divulgation d'un projet de trois éoliennes industrielles à moins de 1 km de la maison ».

Considérant l'animosité et le clivage que ces projets industriels peuvent engendrer entre les
propriétaires terriens signataires de promesses de bail et de servitudes et les populations plus
largement impactées,



Considérant que ce type de projet peut avoir un effet négatif sur le tourisme vert et peut
freiner le développement économique du territoire,

Considérant les avis et les ressentis très partagés de la population par rapport à ce type
d'énergie renouvelable, source de perturbation du climat social,

Considérant l'incertitude qui existe autour de l'éventuel démantèlement des ouvrages et sur la
personne physique ou morale responsable,

Considérant que ce type d'installation impacte l'environnement bien au-delà de la sphère
communale, même départementale,

Vu les motifs exposés ci-dessus, le conseil municipal de Montcuq 

- émet un avis défavorable sur la demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien sur le
territoire des communes de Castelnau-Montratier (Lot) et de Sauveterre (Tarn-et-Garonne)
présentée par la société Centrale éolienne du Quercy blanc et demande à Monsieur le
Préfet de refuser ladite autorisation,

- refuse l'implantation de toute éolienne industrielle sur la commune, plus largement en
Quercy blanc et sur les communes du Lot et sur les communes avoisinantes des
départements voisins, 

- sollicite de Monsieur le Président de la communauté des communes du Quercy blanc la
prise d’une délibération du conseil communautaire, pour transmission à Monsieur le Préfet
du Lot avant le 18 octobre 2014, rejetant le présent projet et tout projet d’éolienne
industrielle sur le territoire communautaire, 

- demande à Monsieur le Maire d’adresser la présente délibération à 

- Monsieur le Préfet du Lot 

- Monsieur le Président de la communauté de communes du Quercy blanc,

- aux maires des communes membres de la communauté de communes du Quercy blanc
et des communes avoisinantes hors de la communauté de communes, aux parlementaires
des départements du Lot et du Tarn-et-Garonne et à la presse.

Fait à Montcuq, le                        

Le Maire,


