
 

Observations du collectif MILHAC TRANSITION pour la 
consultation publique du PCAET de la communauté de 

communes Périgord-Limousin 
Madame, Monsieur, 

Le collectif Milhac Transition réunit les habitants de Milhac-de-Nontron et des communes avoisinantes 
qui souhaitent participer à une transition écologique harmonieuse et équilibrée prenant en compte la 
préservation de la biodiversité, la réalité des ressources énergétiques locales et le respect des 
habitants. 

Notre collectif est né en 2020 avec la volonté de participer à la vie de la commune au travers d’un 
engagement citoyen. Il s’est construit au travers d’une déclaration d’intention que vous pouvez consulter sur 
le site internet du collectif : http://milhactranstion.fr  

Il regroupe à ce jour une quarantaine de sympathisants habitant en grande majorité sur la commune de 
Milhac-de-Nontron, mais également dans les communes voisines. 

Notre collectif a conscience des problématiques liées au réchauffement climatique et de la nécessité 
d’explorer de nouvelles pistes pour organiser la vie sur le territoire, notamment en termes de production ou 
de consommation d’énergie. 

La commune de Milhac-de-Nontron appartient à la Communauté de Communes du Périgord Nontronnais. A 
priori elle n’est pas concernée par le projet de PCAET élaboré par la Communauté de communes voisine du 
Périgord Limousin. 

Toutefois, jouxtant directement les limites de cette entité territoriale, les habitants de Milhac et de fait le 
collectif « Milhac Transition » ne peuvent se désintéresser de ce projet, au demeurant structurant, et qui 
peut donc avoir des conséquences significatives sur l’avenir de l’ensemble de ces territoires. 

La lecture attentive du dossier présenté nous conduit à émettre une réserve générale sur le caractère 
approximatif des évaluations effectuées et “l'atmosphère” idéaliste des propositions formulées. Ce dossier 
gagnerait certainement en crédibilité s’il était formaté pour tenir compte de certaines réalités  et  contraintes 
environnementales qui caractérisent si bien l’espace géographique étudié. 

La principale faiblesse et  même incongruité de ce projet est constituée par une perspective  d’un  recours 
disproportionné  à l’énergie éolienne dans un territoire totalement inapproprié.  Rappelons que le 
développement de l’éolien industriel  est manifestement mal accueilli par les habitants et clairement rejeté 
par l’ensemble (à l’exception d’une seule) des communes ayant eu à se prononcer  sur ce type de projet. 



Tant sur les faiblesses du dossier présenté que sur la méprise éolienne nous rejoignons totalement la 
position de l’association VIAPL  et nous nous permettons de faire nôtre, leurs observations que nous 
rappelons ci-dessous: 

● La publicité quant à cette consultation publique sur le PCAET n’ait pas suffisante. Une large partie 
de la population locale n’est pas informée. 
 

● Dans la phase de concertation, 5 ateliers et 3 rencontres citoyennes ont été réalisés mais aucun n’a 
porté véritablement sur la problématique énergétique et encore moins sur la problématique du grand 
éolien industriel qui pose problème sur le territoire. 
 

● La nécessité de lier les actions du PCAET à une protection environnementale maximale n’est pas 
suffisamment soulignée. En particulier, il convient de préciser que toute nouvelle installation destinée 
à produire des énergies renouvelables ne doit pas conduire à l’artificialisation d’espaces naturels. En 
particulier, les forêts, les zones humides et les terres agricoles doivent être sanctuarisées. 
 

● Le PCAET ne présente pas des garanties suffisantes pour protéger les habitats existants, en 
particulier vis-à-vis de l’éolien industriel. Même si la distance réglementaire est fixée à 500m entre 
une éolienne et une habitation, le PCAET pourrait préciser que sur la communauté de communes 
Périgord-Limousin, une distance proportionnelle à la hauteur est souhaitée. Une distance de sécurité 
correspondant à 10 fois la hauteur de l’éolienne est considérée comme raisonnable par la plupart 
des institutions sanitaires. 
 

● Compte tenu de la nécessité de protéger l’environnement et les habitants, la carte de la page 20 du 
document « Potentiel et Stratégie » n’est pas réaliste. Elle présente un potentiel de 47 éoliennes. 
Toutes les zones potentielles sont envisagées dans des zones présentant des enjeux 
environnementaux nécessitant une certaine vigilance 
.  

● La plupart des projets d’énergie renouvelable souffrent d’un manque de transparence et de 
concertation. Afin d’y remédier, nous proposons que le PCAET intègre la nécessité d’instaurer une 
réunion publique pour présenter tout projet avant même que la moindre délibération soit prise par 
une collectivité. Le but est d’informer le plus en amont la population et d’éviter les petits 
arrangements entre élus et entre quelques propriétaires. 
 

● Le grand éolien industriel est un élément très clivant qui empêche d’avoir des débats sereins. Afin de 
pouvoir avancer rapidement sur une transition écologique adaptée au territoire, il nous semble 
nécessaire d’inscrire dans ce PCAET que le grand éolien industriel n’a pas sa place au sein de la 
communauté de communes Périgord-Limousin, pas plus qu’au sein du Parc Naturel Régional 
Périgord-Limousin que de la Dordogne en général. 
 

● Le gisement éolien de la communauté de communes a été déterminé à partir de documents extraits 
du schéma éolien de la région Aquitaine qui a été déclaré caduque par la justice. Nous sommes 
surpris qu’on puisse accorder du crédit à un document débouté par la justice. 
 

● Le tableau 1, page 51 du document ‘Potentiel et Stratégie » qui rappelle les contraintes 
environnementales pour les éoliennes n’est pas suffisamment strict. Compte tenu des 
problématiques liées à la 6ième extinction des espèces, il nous semble indispensable d’interdire 
l’installation d’éoliennes industrielles dans toutes les zones ayant fait l’objet d’un inventaire du 



patrimoine naturel (ZNIEFF, ZICO, NATURA 2000, ZPS, ZSC,…). 
 

● Ce même document indique que le “nombre minimal d’éoliennes par parc doit être de 5 éoliennes”. 
On considère en effet que des parcs moins grands sont peu ou pas rentables et qu’il est préférable 
de ne pas multiplier les petits parcs pour préserver le paysage« . Le PCAET indique par ailleurs que 
son objectif d’ici 2025 est d’installer deux éoliennes… Comment est-il possible d’installer deux 
éoliennes si le nombre minimum souhaitable est de 5 éoliennes par parc sachant qu’il semble plus 
que déraisonnable d’installer un parc en plusieurs fois compte tenu des nuisances que les travaux 
engendrent. 

En complément, nous ajoutons les observations suivantes : 

● En termes de lisibilité, le document présenté est complexe et difficile à appréhender. Une 
présentation sous la forme d’un seul document serait plus appropriée. Nous pensons qu’il faut 
également une approche par filière énergétique en regroupant au même endroit autant le diagnostic 
que le plan d’action. Le fait de devoir passer d’un document à l’autre ne facilite pas une vision 
globale. 
 

● Depuis l’enquête publique sur le projet de la queue d’âne, de nombreux éléments sur la biodiversité 
locale et sur la non-acceptabilité des habitants et des élus sont disponibles. L’enquête publique du 
petit bos sur la commune de Milhac-de-Nontron a apporté également des informations intéressantes. 
Ces éléments devraient être pris en compte pour mettre à jour le PCAET et ils renforcent l’idée que 
le grand éolien industriel n’est pas adapté à ce territoire. 

En conclusion, nous insistons sur le fait que la constitution d’un bon PCAET est le fruit d’une démarche 
participative. Un PCAET est co-construit par les décideurs, les services des collectivités territoriales et les 
acteurs du territoire (collectivités, acteurs socio-économiques, associations, entreprises, universités, 
habitants…). Si la relecture du dossier peut être considérée comme une participation et la transmission des 
observations comme une co-construction, il semblerait que la procédure d’élaboration du PCAET ait été 
respectée jusqu’à présent. 

Un nouveau COPIL a été désigné en septembre pour finaliser et accompagner la mise en place de ce 
PCAET. Il est essentiel que celui-ci veille au respect d’une approche participative tout au long du processus 
et que les décisions qui seront prises ne soient pas celles d’un petit groupe d’élus pas suffisamment 
représentatif compte tenu des enjeux environnementaux et sociétaux. Les observations déposées au cours 
de la consultation publique doivent être rendues publiques et prises en compte. Sans ces conditions il ne 
faudra pas s’étonner si c’est le dossier lui-même qui n’est pas respecté. 

Les habitants sont les premiers concernés par les décisions et les réalisations qui découleront de ce 
PCAET. Ils doivent être intégrés dès le démarrage des réflexions et des travaux d’étude et continuellement 
associés aux décisions prises afin qu’ils soient les premiers porteurs de cette importante démarche. Car 
c’est la démarche qui est importante pas l’épaisseur du dossier. 

Ni le nombre d’aérogénérateurs qu’il ne faut pas implanter ! 

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

L’équipe de Milhac Transition 
[http://milhactransition.fr - info@milhactransition.fr] 


