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REPUBLIQUE FRAN\:AISE 

PREFET DE LA CORREZE 

Direction des relations avec les collectivites locales 
Bureau de l'urbanis1ne et du cadre de vie 

Le prefet de la Correze, 

INSTALLATIONS CLASSEES POUR 
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

ARRETE PREFECTORAL de refus de la demande 
d'autorisation d'exploiter une installation de production 

d'electricite utilisant l'energie mecanique du vent prfsentee 
par la societe anonyme EOLE-RES sur la commune de Saint

Priest-de-Gimel 
(projet dit du« Puy de l'Aiguille ») 

Chevalier de l' ordre national du Merite, 

Vu le code de l'environnernent et notamment son titre VIII du livre Ier et son titre Ier du livre V; 

Vu rordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative a l'autorisation environnementale et notamment son article 15; 

Vu l'arrete ministeriel du 26 aout 20 II modifie relatif aux installations de production d'electricite utilisant l'energie 
mecanique du vent au sein d'une installation soumise a autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des 
installations classees ; 

Vu l'arrete rninisteriel du 26 aoilt 2011 inodifie relatif a la remise en etat et a la constitution des garanties financieres 
pour les installations de production d1electricite utilisant J1energie mecanique du vent; 

Vu la demande deposee en date du 24 septembre 2015, completee le 27 mai 2016, par la Societe Anonyme EOLE-RES, 
dont le siege social est situe ZI de Courtine, 330 Rue du Mourelet- 84000 AVIGNON, en vue d'obtenir l'autorisation 
d'exploiter une installation de production d'electricite a partir de l'energie mecanique du vent constituee de 
3 aerogenerateurs pour une puissance nominale totale de 9 MW ; 

Vu l'avis de l'autorite environnementale en date du 17 mars 2017; 

Vu l'avis de la commission d'enquete a !'issue de l'enquete publique qui s'est derou!ee du 10 avril 2017 au 19 mai 
2017; 

Vu Jes observations exprimees par les differents services et organismes consultes ; 

Vu les avis ernis par les conseils municipaux des communes consultees ; 

Vu le rapport et Jes propositions du 27 novembre 2017 de ]a direction regionaJe de l'envirollllement, de l'a1nenagement 
et du logement, chargee de !'Inspection des installations classees; 

Vu l'avis de la commission departementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) de la Correze reunie en 
formation specialisee sites et pay sages du 07 decembre 2017, a J' occasion de laqueUe ]a societe petitionnaire a ete 
entendue; 

Vu le projet d'arrete porte le 15 decembre 2017 a la connaissance du demandeur; 

Vu Jes observations sur ce pro jet d'arrete presentees par le demandeur par courrier date du 22 dCcembre 2017; 

Considfrant que !'installation faisant l'objet de la demande est soumise a autorisation prefectorale au titre de la 
rubrique 2980-1 de la nomenclature des installations classees pour la protection de l'envirolllletnent; 

Considfrant l'avis defavorable de la commission d'enquete; 
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Considerant le secteur d'implantation du projet eolien qui se situe en grande proximite de no1nbreux sites classes et 
inscrits ainsi que de monuments historiques, et en patiiculier : 

- sites classes: vallee de la Montane en amont de Gimel-les-Cascades, Cascades de Gimel et gorges de la Gimelle 
en aval de Gimel-les-Cascades; Jes Cascades de Gimel etant l'un des tous premiers sites classes en France (23 mai 
1912); 
- sites inscrits: bourg de Gimel-les-Cascades et ses abords, hameau de l'Estufflet et de la Bachellerie, etang de 
Ruffaud et ses rives ; 
- monuments historiques: ch§.teau de Saint-Priest-de-Gimel, eglise Saint-Pardoux a Gimel-les-Cascades; 

Considerant l'Eitude paysagere figurant dans le dossier de de1nande d'autorisation qui indique que « l'aire demise en 
sci:ne de ces sites et 1nonuments protigris va bien au-de/Cr de leurs pririmi:tres de protection et concerne un secteur plus 
large au sein duquel I' on retrouve des continuitris spatial es et de sentiment paysager » et que « ce secteur possi:de une 
reconnaissance « sociale » et « culturelle » forte et partagrie qui confOrte son statut de paysage e1nblimatique et 
identitaire. » ; 

Considfrant ainsi que le secteur d'implantation du projet eolien presente une tres forte sensibilite avec des elements i 
fortes valeurs patrimoniales et/ou paysageres ; 

Considfrant l'etude paysagere figurant dans le dossier de demande d'autorisation ainsi que la carte de zone 
d'influence visuelle figurant dans le resume non technique de l'etude d'impact qui confmnent que les eoliennes seront 
perceptibles et particu1ierement pregnantes depuis de no1nbreux points dans l'environnement proche ou depuis certains 
des sites classes et inscrits et 1nonuments historiques recenses conduisant respectivement i de nombreuses inter
visibilites et co-visibilites; 

Considfrant la conclusion du valet paysager de l'etude d'impact figurant dans le dossier de de1nande d'autorisation 
qui indique « Cependant ii existe des dissonances dues aux contrastes d'ichelle avec la micro-topographie du site et 
l'ichelle du bdti. En amont de Gimel, l'ichelle des ioliennes est similaire ii celle des coteaux et engendre un ejfet de 
dominance et un coryfiit d'ichelle avec le coteau, brouillant la lecture des structures paysagi!res. L'ichelle des 
ioliennes en comparaison du bdti engendre igalement des ejfets de dominance au regard des bourgs de Saint-Priest
de-Gime/ et du hameau de Viei//ascaux. » ; 

Considfrant ainsi que les caractCristiques du projet eolien ne sont pas compatibles avec !'esprit des lieux et le caractere 
pittoresque de ce territoire ; 

Considerant que les conditions d'amenagements et d'exploitation telles qu'elles sont definies par les arretes 
ministeriels susvises ne permettent de prevenir les dangers et inconvenients de l' installation pour Jes interets 
mentionnes i I' article L. 511-1 du Code de I' environnement, notamment pour la commodite du voisinage et la 
protection du paysage ; 

Considerant qu'en application de !'article L. 512-1 du Code de l'environne1nent, l'autorisation ne peut Stre accordCe 
que si les dangers ou inconvCnients de !'installation peuvent Stre prevenus par des mesures que sp6cifie l'arrete 
prefectoral ; 

Sur Proposition du SecrCtaire General de la Prefecture de la Correze ; 

ARRE TE 

Article 1 e•·: Decision 

La demande d'autorisation d'exploiter, deposee le 24 septembre 2015 par la societe anonyrne EOLE-RES, dont le siege 
social est situe ZI de Courtine, 330 Rue du Mourelet - 84000 AVIGNON, concernant le projet d'exploitation d'une 
installation de production d'EilectricitC utilisant l'Cnergie mecanique du vent sur la co1nmune de Saint-Priest-de-Gimel, 
est refusee. 

Article 2 : Delais et voies de recours 

l. Confonnement a 1' article L. 181-17 du Code de l' environnement, la presente decision est soumise a un contentieux 
de pleine juridiction. Elle peut etre deferee a la juridiction administrative compCtente, le tribunal administratif de 
Limoges, dans Jes delais prevus il l'article R. 181-50 du meme code : 
1° Par !es tiers interesses en raison des inconvenients ou des dangers que le fonctionnement de I'installation presente 
pour Jes interets mentionnCs aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un delai de quatre 1nois a compter du premier jour de 
la publication de la decision sur le site internet de la prefecture ou de I'affichage en 1nairie de cette decision ; 
2° Par l'exploitant, dans un delai de deux mois a compter de la date i laquelle la decision lui a ete notifiCe. 

Le d6lai court i compter de la derniere fonnalitC acco1nplie. Si raffichage en mairie constitue cette derniere forn1alitC, 
le dClai court a compter du premier jour d'affichage de la decision. 
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La presente decision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hierarchique dans le delai de deux mois. Ce recours 
administratif prolonge de deux mois les delais mentionnes aux 1° et 2°. 

IL Confonnement a !'article R. 181 -5 I du Code de l'environnement, Jorsqu'un recours gracieux ou hierarchique est 
exerce par un tiers contre une decision mentionnee au premier alinea de !'article R. 18 1-50, l'autorite administrative 
cornpetente en infonne le beneficiaire de la decision pour lui perrnettre d'exercer les droits qui lui soot reconnus par Jes 
articles L. 411-6 et L. 122-1 du code des relations entre le public et !'administration. 

Article 3 : Publicite 

Conforn1ement aux dispositions de l'article R. 512-39 du Code de l 'environnement dans sa redaction anterieure au l" 
mars 2017, un extrait du present arrete enumerant notarrunent les motifs et considerants principaux qui ont fonde la 
decision sera affiche en mairie de Saint-Priest-de-Girnel pendant une duree minimum d'un mois. 11 mentionnera le fait 
qu'une copie du texte integral est deposee aux archives de la rnairie et mise a la disposition de toute personne 
interessee. 

Lemaire de la commune de Saint-Priest-de-Girnel constatera, sous la forme d ' un proces-verbal adresse a la Prefecture 
de la Correze l'accomplissement de cette formalite. 

L'arrete est publie sur le site internet de la prefecture de la Correze pendant une duree minirnale d'un mois. 

L'arrete est adresse a chaque conseil municipal et aux autres autorites locales ayant ete consultees. 

Un avis au public sera egalement insere, par !es soins du Prefet de la Correze et aux frais de la societe anonyme EOLE
RES, dans deux journaux locaux OU regionaux diffuses dans le departernent de la Correze. 

Article 4 : Execution 

Le Secretaire General de la Prefecture de la Correze, le Directeur Regional de !'Environnement, de l' Amenagement et 
du Logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine et l' Inspection des installations classees sont charges, chacun en ce qui le 
concerne, de !' execution du present arrete dont copie sera adressee au maire de la commune de Saint-Priest-de-Gimel, 
au Directeur departemental des territoires de la Correze et a la societe anonyme EOLE-RES. 

Fait a Tulle, le 0 3 JAN. !DtB: 
le prefet, 

Bertrancl GAUMB 
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