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OBJIT : projets éo{iens en Ërand Site Occitaniel Sud de France

Monsieur,

La §eciété pour la Protectian des Paysages et de l'Ësthétique de [a France
{SPPEF}, association reconnue d'utifité publique et agréée pour la protection de tr'environnement dont je
rne trouve être le dé!égué régional Oceitanie, ssuhaite vous alerter sur {Jn pro.let de parc éolien
comportant 1-2 machines de 15û m de haut {hauteur de pale comprise} : 6 sur la cornmune de Marnaves,
§ sur la cümmllnë de Milhars, en cCIvislbilité incontestable avec Cordes sur Cie[, située à 8-9 krn de
distance à vol d'oiseau.
Ce projet, porté par l'opérateur EdF énergies nouvelles, sernble ne pas être
phase
eftcore entré en
âmtnt de la procédure applicable. ll a cependant fait l'objet d'un vote de
principe négatif par le conseil municipal de Marnaves, vote qui est cependant inopposable à l'opérateur.
Par contre, il ser*ble que la commune de lVlilhars le soutienne. Le conseil cor*munautalre de Ia
c*r'nmunauté de cornmunes de Cordes n"â pês, à ce stade, procédé à un vote de principe.
Milhars et MarnavÊs ne ssnt pas, par eux-nnêmes, situés en secteur pratégé.
Pour autant, le bassin cordais est, commê vous le savez, à ta tête d'un Grand site d'ûccitanielSud
de France : Ccrdes et les cités rnédiévales. lls'agit à l'évidence d'un grand paysage. beauté que renforce
l"existence d'un patrimoine bâti remarquable ne se lirnitant pas à la seule ville de Cordes et rernontant
p*ur certaines de ses cûrnposâiltes au néolithique.

L'attractivité de Cordes et des pays qui l'environnent {près d'un ryrillion de
tsuristes chaque année) ne résulte pas de ce seul patrimcine bâti remarquable: elle englobe une
dimension culturelle reconnue {festival de Cordes, été de Vaour ...} et une biodiversité exceptionnelle

qui, à elle seule, justifiait que l'ancien schéma régional considère !'éolien comrne irradapté dans tor.:t !e
bassln cordais et pays alentours" ll s'agif ainsi, d'un pa)rsage harrn*nieux et complet.
II neus apparaît donc particulièren'rent inopportun de procéder à l'installation,
dans ce périmètre si singulier, de machines qui en dénatureraient le sens pr*fond, au regard de son
histoire et tout sirnplernent de son esthétique. Ceci est d'autant plus vrai dans un costexte
d"encouragernent aux « repowering » éoliens dont il résulte qu'une hauteur initiale de 15ü rn peut être
p*rtée à 200 m rnoyennant un nrinimum de formalités adminlstratives"

officieux

Je me tiens à votre disposition dans le cas où ce projet - pour le nnomcnt
connaissance des services de l'Etat et volts prie d'agréer,

- serait porté à la

Mcnsieur, I'assurance de rna considération la plus distinguée.
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