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Administrations, services et associations consultées Date de la dernière consultation Date de la dernière réponse Commentaires 

Armée de l'Air (ZAD) 30/07/2019 06/12/2017 Pour des éoliennes de 150 m, le projet ne fait l’objet d’aucune prescription locale 

DGAC 

Direction générale de l'Aviation Civile 
08/06/2018 11/09/2018 

Pour des éoliennes de 200 m, le projet ne porte pas atteinte à l’exploitation 

opérationnelle du radar secondaire de Limoges. 

DREAL 

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
30/07/2019 Pas de réponse à ce jour  -  

STAP / DRAC / SRA 

Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine 
30/07/2019 20/08/2019 

Aucun MN dans la zone d'étude mais plusieurs aux alentours. Demande d’une 

prescription de diagnostic archéologique. 

Charente Tourisme 08/08/2019 28/08/2019 

La commune de Brigueuil souhaiterait s'engager dans la démarche de 

labellisation "petite cité de caractère" à présence du parc archéologique de 

Cassinomagus à Chassenon 

DDT 

Direction Départementale des Territoires 
30/07/2019 04/09/2019 Pas de remarque particulière 

ARS 

Agence Régionale de Santé 
30/07/2019 08/08/2019 Captage en dehors de la ZIP mais périmètre de protection dans la ZIP 

Météo France 30/07/2019 06/08/2019 Le projet se situe à 99km du radar le plus proche 

SDIS 

Service Départemental d'Incendie et de Secours 
30/07/2019 20/08/2019 Pas de remarque particulière 

Conseil départemental de la Haute-Vienne 27/02/2017 31/10/2019 
Précise les sentiers de randonnées qui passent à proximité du site et demande 

de prendre des prescriptions techniques lors de la phase d’étude 

Conseil départementale de la Charente 30/07/2019 02/10/2019 
Comptages routiers du département. Précise le nombre important de parcs 

éolien dans le secteur. 

Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne 30/07/2019 05/09/2019 ZIP constituée principalement de parcelles agricoles 

TDF 

TéléDiffusion de France 
30/07/2019 Pas de réponse à ce jour  - 

RTE 

Réseau de Transport d'Electricité 
30/07/2019 27/08/2019 Pas de remarque particulière 

GRTgaz 30/07/2019 05/08/2019 Pas de remarque particulière 

SGAMI 30/07/2019 05/09/2019 
Le SGAMI précise qu’il n’existe pas de servitudes radioélectriques gérés par le 

Ministère de l’Intérieur ayant un effet sur la zone de projet 

INAO 30/07/2019 20/08/2019 Plusieurs AOP et IGP existent sur le territoire de la zone d’étude 

CNFAS 27/11/2019 12/09/2020 

Le CNFAS précise que la zone du projet se situe au nord-est de l’aérodrome de 

Saint-Junien, dans le couloir de circulation immédiate de l’aérodrome et cela 

pourrait provoquer des risques 
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