
Lettre pétition contre le Projet d’implantation d’Éoliennes Industrielles.

À Mme Clavière, maire de Saint Cirgues La Loutre et Monsieur Sallard, maire de
Saint-Privat,

Les habitants, du canton de St Privat et plus largement de la Xaintrie, ont eu
connaissance de votre projet d’implantation d’éoliennes industrielles sur les
communes de St Privat et St Cirgues La Loutre.

Ce projet, s’il venait à se concrétiser, impacterait directement la vie des habitants, vos
administrés, du fait des nuisances que génèrent les éoliennes industrielles!:

• Sur la santé!:
o bruit audible jusqu’à 1,5 km (sans compter les effets d’écho)
o infra-sons jusqu’à plus de 5 kms
o flashs lumineux de jour comme de nuit

• Sur la valeur des maisons et des terrains: biens invendables, développement figé
par la présence envahissante des machines, les implantations prévues se situant
à 300 mètres du village de Leyge, 750 mètres du village d’Hautebrousse, de
Luc et Leyssoubrot.

• Sur la vie locale, ces implantations apportant des revenus à quelques uns et les
nuisances à tous.

• Sur le paysage, avec un parc parfaitement visible du Moulin de Malesse, du
moulin du Chambon, du Château du Rieu et de l’église du Vieux Bourg, dû au
gigantisme des septs engins de 200 m de haut, soit 2,5 fois la hauteur de la Tour
Administrative de Tulle!

• Sur le tourisme, le point précédent, ainsi que la proximité du GR “Tour du Pays
de Xaintrie”, du GR “Tour de Xaintrie Blanche” et du GR “De Villages en
Barrages”., et des gîtes et villages typiques.

Ces quelques remarques nous amènent à vous demander de bien vouloir rééxaminer
l’opportunité d’un tel projet qui outre, les nuisances sur l’environnement, n’apporte
aucun emploi ni garantie du maintien de la population dans notre Xaintrie.
Pour ces mêmes raisons, l’association «!Agir autrement pour la Xaintrie!» dont nous
sommes adhérents, lutte déjà contre des projets similaires sur d’autres cantons, en
apportant son soutien aux habitants conscients de la véritable valeur de leur territoire
et voulant rester maître de leur avenir .
Depuis plus de cinquante ans nos cantons sont déjà très bien placés en matière
d’énergies renouvelables avec les barrages hydrauliques!!
Certains que vous êtes attentifs à promouvoir des projets permettant une véritable
valorisation de la commune, profitable à tous et protectrice des milieux et de ses
habitants, nous vous proposons de nous rencontrer pour un échange sur ce sujet.
Dans cette attente, recevez, Madame et Monsieur les Maires, nos respectueuses
salutations.

Lettre-pétition signée par les adhérents d’Agir Autrement Pour La Xaintrie, et les
habitants de Xaintrie.
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