Y ouro-t-il des éoliennes o Glénic ?
ïrente voix pour, dix-neuf
contre et cinq obstentions.
[e vote o été serré
vendredi, ou conseil
communoutoire du Grond
Guéret. Un ovis fovoroble
o finolement été donné
ou projet éolien de Glénic.

mière adjointe d'Anzême : « Si
on accepte Glénic, il y aura
d'autres projets. C'est un projet
industriel qui fera tache d'huile. » L'élue fait également part
de ses craintes concernant « la
destruction d'une certaine biodiversité

munal des énergies renouvela-
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bles fixe un maximum de dix
éoliennes sur Ie territoire de
lâgglo. « I'entends qu'on parle

cotherine.perrot6centrefronce"com

société Boralex
fl est.ta
qur porte Çe projet

de biodiversité, ajoute-t-il. Mais
ce qui est plus grave, c'est le ré-

prévoyant l'instailàtiôn

de cinq éoliennes

chauffement de la planète.

à

Glénic. Le dossier est sensible et

Aujourd'hui, nous sommes confrontés à dcs problènros bonrr.
r:orrp plrrr lurportnnlr r1irt, ltt

les élus du Grand Guéfgt ont
pris le temps de débattre, vendredi, à la salle pollrualente de

polluti«rn vlsuollc.

Saint.Vaury.,

contre le projet. La maire MarieFrançoise Fournier explique cet-

cider si le parc éolien verra le
jour ou non. <( La préfecture a

te position: « En septem-

demandé à lAgglo d'émettre un
avis », précise d'emblée Pierre
Auger, 3" vice-président en charge de la transition énergétique.

rogénérateurs auront « un im-

15 9o de lo consommotion

duc et du site sport nature, ni
du bourg ». Elle ajoute : « Le

d'électricité du territoire
Le projet répond à la fois aux
objectifs du schéma départemental des énergies renouvelables et aux objectifs chiffrés fixés

dans Ie schéma intercommunal
du Grand Guéret. « Les cinq éoliennes produiront entre 15 et

la consommation

d'électricité du territoire. Elles
feront passer notre taux d'autosuffisance électrique de 22 %, le
taux actuel, à 37 ÿo o'tt 47 Yo se-

lon les choix techniques retenqs », ajoute Pierre Auger.

La maire de Glénic, Marie-

,

Guéret uote contre
Les élus de Guéret ont voté

Ce n'est pas la communauté
d'agglomération, ni la commune
de Glénic dâilleurs, qui vont dé-
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».

Pierre Auger lui répond en rappelant que Ie schéma intercom-

France Dalot, estime que les aé-

pact mesuré sur le paysage ». Ils
ne seront « pas visibles du viachangement climatique conduit
à une modification du paysage.
Nous en constatons dès aujourd'hui les dégâts sur la biodiversité. Dans les années très proches, le paysage sera davantage

défiguré par cette évolution climatique que par les éoliennes. »
Les élus de Glénic se sont prononcés en faveur du projet lors

d'un vote le 6 mars dernier

« avec treize voix pour et deux
contre »,
Les événements géopolitiques
de ces dernières semaines -la
guerre en Ukraine- ont montré

la forte dépendance de la France vis-à-vis des énergies fossiles
étrangères. Ce que n'ont pas
manqué de souligner les élus.
« Cela rend indispensable le dé-

veloppement des énergies renouvelables, sources d'indépendance énergétique », insiste la
maire de Glénic.

Le président de lâgglo Éric

Correia va dans Ie même sens :
« Avec ce qui se passe en Europe, l'autonomie énergétique redevient une priorité absolue. »
fean-Pierre Lécrivain, le maire
de Jouillat, exhorte ses collègues
à penser à l'avenir : « fe suis un
naturaliste, un ornithologue, un

amateur de patrimoine et de
paysage. |e devrais ne pas ap-

précier ces aérogénérateurs.
Mais aujourtl'hrri, il y a unc n6-

cessité supérieure. IJurgence cli-

matique est là. En septembre 2021, le rapport du Giec
(groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat)
qualifiait la situation du dérèglement climatique d'alarmante. Il
y a une nécessité d'agir collecti-

vement.

»

Uélu de Iouillat rappelle que le

projet de Glénic permettrait
d'approvisionner en électricité
entre I1.000 et 16.000 habitants,
chauffage compris. « Nous avons

besoin d'indépendance énergétique aujourd'hui. Il y a pour
moi une responsabilité morale
d'agir ou non. »
Quelques voix discordantcs

s0

sont fait entcndre, nolammcnt
celle dc Iosianc (iucrrlcr, prc

bre 202L, nous nous sommes
exprimés contre ces projets au
moment du vote du schéma intercommunal. Au conseil municipal de Guéret, nous avons éga-

lement voté contre. C'est
pourquoi nous votons contre
aujourd'hui.

»

Le président Éric Correia

a

tenté de convaincre les indécis :
« Ça n'est pas les taxes perçues
qui nous motivent. C'est la nécessaire transition énorgôtitltrc
et écologique. Liautonomlo énorgétique est une nécesslté et ll
faut penser à l'avenir de la planète.
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Lcs élus dc l'Agglo ont flnalomcnt émis uu uvls favorublo, à
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