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À l'attention de Monsieur Gérard Jamgotchian 
Président de la commission d'enquête publique 
du projet «CENTRALE EOLIENNE DE LA LANDE 

Anzême, le 25 Mai 2018 

Madame et Messieurs les membres de la commission d'enquête publique  

Bien qu'habitant dans la Creuse, je suis effarée par la multitude de projets éoliens déboulant sur 
l’ancien territoire de la Marche comme celui de la Centrale Éolienne de la Lande avec ses 4 
aérogénérateurs de plus de 180 mètres de haut. 

Je m’interroge sur le bien fondé de l’implantation de ces machines et plusieurs questions me 
viennent auxquelles j’aimerais beaucoup avoir réponses :  

1. Si vous avez été nommés par le préfet de la Haute Vienne par qui êtes vous rémunérés ? Plus 
exactement quelle est votre indépendance vis à vis du porteur de projet ?  

2. Quels sont vos compétences financières et/ou techniques ?  

3. Êtes vous simplement présents afin de «récolter » les propos des uns et des autres et en faire la 
synthèse ?  

4. Pouvez vous vérifier les données (établies grâce au mat de mesure) qui ont conduit au calcul du 
Taux de Charge de 27,40% ?  

Pour notre part nous ne pouvons le déduire qu’a partir des maigres chiffres fournis par le 
promoteur (à 100% du temps ce parc fournirait : 13,6 MWh X 24 heures X 365 jours = 119 
136 MW comme il ne devrait produire que 32 640 MW => le Facteur de Charge = 32640 : 
119136 = 27,397 %.  
L’importance de ce Taux m'étonne quand on le compare au Taux de Charge moyen de la 
Nouvelle Aquitaine (21,6 % - http://bilan-electrique-2017.rte-france.com/production/23-
eolien/232-la-production-eolienne/la-production-eolienne-en-detail/le-facteur-de-charge-
eolien-mensuel/) et que de plus le parc est situé à l'intérieur des terres réputé moins venteux 
que la côte près de laquelle sont situés bon nombre de parcs.  
Cela fera une grosse différence en ce qui concerne le nombre de foyers (hors eau chaude et 
chauffage) bénéficiaires de cette énergie produite. (Si un Facteur de Charge de 27,4 % 
alimente 12 089 ménages seuls 9 530 foyers le seront effectivement si le Facteur de Charge 
n’est que de 21,6%. :  2 559 foyers vont se trouver en rade ou alimentés par d’autres sources 
d'énergie.  

5. Avez vous entre vos mains le « Business plan » du projet ?  
De ce fait en avez vous la rentabilité.  
Au bout de combien d'années ? 
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À combien se montent les retombés économiques de ce parc éolien ? 
Quelle est la répartition de cette « manne » financière entre la commune, la communauté de 
communes, le département et la grande région ?  

6. Savez vous s’il existe une obligation d’entretien des machines pour ne pas arriver aux 
problèmes dus au manque de maintenance des parcs a l lemands (ht tps : / /
climatechangedispatch.com/germanys-wind-farms-are-ticking-time-bombs-a-significant-
danger-to-environment/amp/ traduction en français  sur https://ventsetterritoires.blogspot.com/
2018/06/allemagne-les-parcs-eoliens-allemands.html?spref=fb)  

7. Le groupe VOL-V à des activités plus particulièrement tournées vers le photovoltaïque et la 
biomasse. En ce qui concerne les 8 parcs éoliens français dont le groupe est ou a été le 
développeur : 2 sont en construction et sur les 6 parcs restants 5 appartiennent désormais à la 
société chinoise CGN Wind Energy Ltd et le 6ème est en «copropriété » entre Futuren et CGN. 
Ce qui est parfait pour notre indépendance énergétique, pour le devenir du parc ainsi que pour 
notre balance des paiements. (Cf. http://www.vol-v.com/realisations.html et https://
www.thewindpower.net/owner_fr_1744_cgn-wind-energy-ltd.php). Pensez vous que nos 
« amis » chinois se soucieront du démontage des aérogénérateurs dans 15 ans ? Plus grave, les 
baux emphytéotiques signés ont été transférés à la société chinoise. Une partie de nos terres est 
désormais sous contrôle étranger pour plusieurs décennies.  

Voici quelques sujets que j’aimerais voir aborder dans votre compte-rendu. 
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