
  
 

C’est dans la nuit du dimanche 21 février au lundi 

22 février que le mât de mesure implanté aux Bois 

Forts est tombé. 

Les gendarmes et la presse ont indiqué que des 

haubans avaient été sciés. RP Global a déposé une 

plainte contre X pour « destruction d’un bien 

appartenant à autrui », l'enquête suit son 

cours... dont acte. 
 

Le Président de l'ASDE a été entendu par les gendarmes, comme témoin.  
Il leur a rappelé que l’association n'a jamais appelé à ce que le mât tombe 

On aurait pu s’attendre à ce que RP Global, fasse preuve de discernement et sépare dans sa 

communication, les activités de l’ASDE et un acte de délinquance. Il n’en est rien. 

RP Global et son directeur de communication sont partis dans une confusion de propos dont, 
le moins que l’on puisse dire, est qu’ils manquent de discernements et de précisions. 

Devant la violence des propos du communiqué de RP Global, sans fondements et méprisants 

pour les habitants des communes de Senneçay, Vorly, Saint Germain des Bois, et Saint Denis 

de Palin, nous tenons à rappeler la tranquillité et la sérénité de l'ASDE. 
 

Il est clair que nous ne voulons pas des éoliennes, (dans son communiqué RP Global indique 

qu'elles feront 200 m de haut) que les membres et les non-membres le font savoir par des 

panneaux, par des pétitions, par des manifestations pacifiques, par des rencontres avec les élus... 
 

- Il faut rappeler à RP Global que l’arrêté de non opposition au montage du mât de mesure 

a été signé en mars 2020 par un Maire, M. Billot, battu aux élections et qu’il n’a été 

affiché qu’en juillet de la même année par la Maire, Mme Lefebvre, nouvellement élue. 
 

- Rappeler également que les conseils municipaux de Saint Germain des Bois, Vorly et 

Senneçay se sont prononcés contre la création d’une zone industrielle pour éoliennes. 

RP Global a pour seul soutien le conseil municipal de Saint Denis de Palin qui ne tient 

pas compte de l’avis d’une partie de ses administrés : les habitants du hameau de 

Chezal-Chauvier, qui pour 98% d’entre-eux sont opposés à l’implantation d’éoliennes. 
 

 

 

Aucun d'entre nous ne se reconnaît dans les propos indignes tenus par RP Global. 
Les adhérents de l'ASDE se situent dans les classes moyennes, certains 

travaillent, d'autres sont à la "retraite". Tous ont acquis à la "sueur de leur 

front" un habitat et un cadre de vie qu'ils souhaitent conserver. C'est en cela 

que les propos de RP Global, qui l' accuse "d'être un groupe d'individus 

isolés qui n'hésitent plus à être hors la loi" sont insultants et méprisants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siège associatif : 5 rue du petit village - 18340 - Senneçay - Courriel : asde.sennecay@orange.fr 

L'ASDE appelle donc RP Global à revenir à plus de sérénité, à 
constater que la majorité des habitants ne veut pas des éoliennes. 

 
RP Global qui se vante de tenir compte de l'avis des habitants doit 

en prendre acte, et ne pas remonter le mât de mesure. 
 

Le mât est tombé 
RP Global perd son sang Froid ! 

 

mailto:asde.sennecay@orange.fr


 

Un collectif de riverains du lieu-dit « Les Loges » continue de dénoncer les 

nuisances visuelles et surtout sonores des six mâts de la commune. 
« Dépassements des valeurs réglementaires » « La semaine dernière, alors que je regardais la 

télé, j’ai cru à un problème de VMC dans la maison, mais non, ce bruit de soufflerie provenait 

bien des éoliennes, ajoute Sophie V., une autre riveraine. Parfois, c’est tellement fort que je 

ne peux pas dormir dans ma chambre, je suis obligée d’aller dans celle de mon fils ! » 

Mais plus que ce « bruit de fond », qui peut, en fonction de l’orientation des vents, équivaloir 

« à celui du passage d’un avion », de l’avis de tous, le plus insupportable est un sifflement 

strident émis par l’éolienne n° 1, la plus proche du hameau, lorsqu’elle tourne à très basse 

vitesse. 

Lorsque cela se produit, les riverains incommodés préviennent Serge A., référent auprès de 

l’exploitant Engie, qui passe un coup de fil à la permanence du centre de supervision. L’effet 

est immédiat : « Dans les cinq minutes, ils arrêtent l’éolienne à distance ! Et pour compenser, 

ils optimisent le fonctionnement des cinq autres du parc. » 

Un parc d’ailleurs beaucoup trop dense, d’après la femme de Serge A., Sylvette :                                  

« Contrairement au parc voisin de Chassepain dont les éoliennes sont espacées, là, nous 

avons six éoliennes très proches les unes des autres, dont le bruit des pales s’additionne.» 

« On a écrit partout pour le signaler, précise Serge A.. À la commune, qui ne nous a pas 

répondu ; à la communauté de communes, qui nous a adressé une réponse “ bateau ” et au 

président du Département, qui a demandé à la préfecture de diligenter un rapport. » 

La société exploitante, Engie Green Vouillon, a ainsi mené une campagne de mesures 

acoustiques, du 11 février au 15 mai 2020, dans quatre zones à émergence réglementée (ZER). 

Campagne dont les résultats donnent raison aux riverains, la préfecture reconnaissant dans 

un courrier au Département que « des dépassements des valeurs réglementaires persistent ». 

L’exploitant a ainsi dû s’engager à « un nouveau plan de bridage acoustique plus contraignant, 

comprenant notamment des phases d’arrêts de machines plus longs qu’auparavant » et à « 

implanter des sériations (des sortes de griffes) sur les pales en août ». 

 « Cet été, c’était infernal, on ne pouvait pas manger dehors, ni dormir la fenêtre ouverte. 

Je suis arrivée ici en 2006 car le cadre me plaisait, témoigne Sophie V. Aujourd’hui, je n’ai 

qu’une envie, c’est de partir. Problème : qui voudrait désormais acheter ma maison, et à 

quelle valeur ? » 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/commune/vouillon/a-vouillon-dans-l-indre-des-riverains-des-
eoliennes-denoncent-toujours-leurs-nuisances-sonores 
Une vidéo de TF1 sur le parc éolien de Vouillon https://www.lci.fr/regions/video-la-france-defiguree-les-
eoliennes-contestees-d-un-village-du-berry-2167271.html     
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