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       Monsieur le Président de la commission d’enquête 
       Projet Centrale éolienne de La Lande 
       Mairie de Blanzac - 5, rue de la mairie 
       Le Bourg 
       87300 BLANZAC 
 
 
       Rancon, le 25 juin 2018, 
 
Lettre recommandée avec accusé de réception + lettre simple 
A l’attention de Monsieur Gérard JAMGOTCHIAN 
 
Monsieur le Président, 
 
 
L’avis d’enquête publique sur le projet d’éoliennes à La Lande précise que "Les observations et 
propositions relatives à l’enquête pourront être adressées par correspondance à l’attention du Président 
de la commission d’enquête à la mairie de Blanzac (5, rue de la Mairie – Le Bourg – 87300 BLANZAC) 
ou par voie électronique à l’adresse suivante : pref-environnement@haute-vienne.gouv.fr.". 
 
La notion de registre dématérialisé d'enquête publique est introduite par l'ordonnance du 3 août 2016 et la 
collecte d'observations par voie électronique (adresse courriel a minima) est obligatoire depuis le 1er 
janvier 2017. La publication des observations est également obligatoire, depuis le 1er mars 2018, soit sur 
le site du registre dématérialisé sécurisé, soit sur le site de l'autorité compétente. Toutes les observations 
collectées (postales, orales, écrites) doivent être également consultables en ligne. Le commissaire-
enquêteur doit notamment veiller à ce que les observations transmises par courrier et courriel soient 
numérotées et mises à la disposition du public au fur et à mesure de leur arrivée. 
 
L'avis d'enquête publique concernant le projet Centrale de La Lande à Blanzac mentionne en outre que "le 
dossier sera consultable pendant toute la durée de l’enquête, sur le site internet de la préfecture à 
l’adresse indiquée ci-dessus (...). Les observations électroniques du public seront également consultables 
sur le site internet de la Préfecture, www.hautevienne.gouv.fr.". 
 
Or force est de constater que nombre de prescriptions légales ou réglementaires, notamment portées dans 
l’avis d’enquête publique, ne semblent pas avoir été observées ni respectées. A titre d’exemples, non 
exhaustifs à ce stade du déroulé de l’enquête : 

•  l'adresse électronique n'est pas donnée dans l'avis. Seule une mention générique du site internet de 
la préfecture figure ainsi : «  Les résumés non techniques des études d’impact et de danger, l’avis 
de l’autorité environnementale et le présent avis, seront publiés sur le site internet de la 
préfecture : www.haute-vienne.gouv.fr – rubrique « politiques publiques » «environnement 
risques naturels et technologiques » « ICPE » ». Or l’indispensable information, en particulier 
pour les citoyens les moins « geeks » qui constituent la majorité de la population de notre région, 
existe pourtant. Elle aurait dû être donnée clairement et loyalement dans l’avis, à savoir l'adresse 
électronique suivante : http://www.haute-vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-
risques-naturels-et-technologiques/Installations-classees-ICPE/Avis-et-Dossier-d-enquetes-
publiques-Observations-du-Public/Centrale-eolienne-de-la-Lande-commune-de-Blanzac 



•  les contributions à l'enquête publique de la Centrale de La Lande qui ont été envoyées par courriel 
(« e-mail ») ne sont apparues qu’avec un délai de plusieurs jours sur le site web de la préfecture 
prévu pour l'information du public. En conséquence le public intéressé n’a pas pu et ne peut 
toujours pas s'informer correctement et rapidement. 

•  les observations envoyées par courriel ne sont pas intégrées dans le registre public à la Mairie de 
Blanzac. La douzaine de contributions - souvent motivées et intéressantes - envoyées par les 
internautes n’a pas pu et ne peut toujours pas être lue par le public qui fait l’effort de se déplacer à 
la mairie de Blanzac. Or, par chez nous, cette population qui accomplit un geste citoyen, la plupart 
du temps ne dispose pas de connexion internet et/ou n’est pas familière de ce mode de 
communication. Cette carence d’information constitue une discrimination à leur égard. C’est 
grave et c’est dommage, pour l’esprit de l’enquête comme pour la synthèse qui devrait être 
représentative à la fois de la tonalité générale et de la riche diversité des contributions du public. 

•  Réciproquement, les contributions écrites sur le registre public à la Mairie de Blanzac ne sont pas 
digitalisées. Donc elles ne sont pas intégrées sur le site de la préfecture. En conséquence les 
personnes qui consultent ce site sont privées de ces observations. Ce qui, là aussi, révèle un 
obstacle majeur au bon déroulé de l’enquête publique. « Enquête publique » veut dire enquête, 
c’est-à-dire que tous les éléments utiles doivent être portés à la connaissance de toutes les parties 
prenantes, citoyens, commission d’enquête, administration préfectorale. « Enquête publique » veut 
aussi dire que tout le public, tous les publics, doivent être correctement, égalitairement et 
loyalement informés, de façon à pouvoir s’exprimer en toute connaissance de cause. 

• L’avis d’enquête publique est tout simplement non daté, ce qui compromet d’emblée sa validité, 
voire l’entache d’irrégularité. 

• L’affichage de l’avis dans certaines mairies des communes concernées est déficient, voire occulté, 
à tout le moins dénaturé quant à son objet, qui précisément est la « publicité », au sens premier du 
terme, à savoir « rendre public ». Un comble pour une enquête « publique »… Un comble de la 
part d’élus et de fonctionnaires dont le rôle est justement – surtout dans ce genre d’opérations - de 
contribuer de façon exemplaire et civique au bon fonctionnement de l’Etat de Droit… 

 
Pour les raisons évoquées ci-dessus, et sans préjudice d’autres observations déjà faites ou d’actions à 
venir, vous comprendrez aisément que nous nous trouvons d’ores et déjà à ce stade du process 
administratif du dossier « Centrale de La Lande » dans l’obligation de vous faire savoir nos premières 
observations d’évidence quant à la forme : nous sommes légitimement fondés à exprimer nos plus 
grandes réserves quant à l’enquête publique en cours. Nos observations de fond vous sont déjà parvenues 
et ne manqueront pas, elles aussi, d’appeler en réponse les vôtres. 
 
Ayant ainsi hâte de vous lire, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma 
considération distinguée. 
 
 
Le président de l’ADN, 
Marc Desgorces-Roumilhac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie : Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne 
 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclaration publiée au Journal Officiel JOAFE n°1704 


