
 
Lettre aux élus  

 

 
Photo-montage Eoliennes depuis le Suc au May  

 

Veix, le 27 août 2020 

 

L’Association Vues sur les Monédières tient à informer les élus du territoire qu’elle a remis en 

Préfecture, lundi 24 août 2020, une lettre à Madame Salima Saa, nouveau Préfet de la Corrèze, 

concernant le projet de parc éolien du Peuch Géant, dont vous trouverez l’intégralité ci-joint.  

Cette lettre tient aux reports répétés de  l’avis de la Commission Départementale de la Nature, des 

Payages et des Sites et de la décision préfectorale sur ce projet de parc, reportés à plusieurs 

reprises depuis le début de l’année 2019, ainsi qu’à la nécessité de faire avancer le dossier de 

classement du site des Monédières en raison de son caractère pittoresque.  

 

Un communiqué de presse explicatif vient d’être envoyé aux journaux La Vie Corrézienne, le 

Populaire du Centre et bien évidemment La Montagne, qui s’en est déjà fait l’écho dans son 

édition du 27 août. 

 

Rappelons que le projet de parc éolien du Peuch Géant, porté par la société Engie Green, est 

situé sur les communes de Veix et de Pradines, à proximité immédiate de Chaumeil et de Lestards, 

comprend 6 éoliennes (5 sur la commune de Veix, 1 sur la commune de Pradines), d’une hauteur 

de mât de 80 m et un rotor de 92 m, correspondant à des installations de 126,25 m de hauteur en 

bout de pale.  

 

Ce projet déjà ancien (2010) a successivement fait l’objet : 

• d’un avis réservé de la Mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-

Aquitaine (août 2018) au motif que « l'insertion du projet dans un paysage emblématique du 

plateau de Millevaches est un enjeu majeur » et que « le choix du site d’implantation (…)vient en 

contradiction avec les caractéristiques remarquables du site et les orientations de la politique de 

protection des sites et des paysages portée par la charte du PNR » ; 
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• d’un avis défavorable de la commission d’enquête publique (février 2019), conforme à celui de 

la majorité des habitants et des collectivités concernées (en particulier les communes de Veix, 

Chaumeil, Lestards, Saint-Augustin, la Communauté de communes de Vézère Monédières 

Millesources, le PNR Millevaches en Limousin)1. 

 

L’Association s’est toujours opposée à ce projet, tant pour la préservation d’un paysage 

remarquable que pour le développement des activités sport-nature, en particulier le site d’envol 

de vol libre du Puy de la Monédière et du Suc au May, où des amateurs de toute la France 

viennent pour sa variété d’orientations, et qui serait irrémédiablement compromis par 

l’implantation de ces éoliennes.  

 

Face aux offensives commerciales des industriels, particulièrement actifs en cette rentrée, et aux 

atermoiements de la puissance publique, le rôle des élus est primordial. Aussi Vues sur les 

Monédières demande aux maires, conseils municipaux et aux intercommunalités de rester vigilants 

et de tenir leurs électeurs informés.  

 

 

 

 

 

A propos de l’Association « Vues sur les Monédières » 

  L’Association Vues sur les Monédières est une association loi de 1901 créée le 22 février 2019 

à partir d’un groupement citoyen informel mobilisé par le projet de parc éolien industriel du 

Peuch Géant sur les communes de Veix et Pradines.  

  Elle se donne pour mission de protéger les paysages du Massif des Monédières et de ses 

environs en tant qu’espace naturel, économique, agricole et touristique, de mettre en 

valeur le massif et le promouvoir dans le respect du développement durable.  

  Contact :      vuessurlesmonedieres@gmail.com  

  Site web :      http://vuessurlesmonedieres.fr/ 

  Facebook :    https://www.facebook.com/Vues-sur-les-Monédières 2376144205731843/ 

 

 

  

 

 
1 Nota bene : les communes de Pradines, Gransaigne, Saint-Yrieux-le-Déjalat ont donné un avis favorable 

au projet, la Communauté de Communes de Vendadour-Egletons-Monédières et la commune d’Affieux 

n’ont pas répondu dans les délais. 
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