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Le Collectif Environnement Épineuil/St-Vitte a été créé en réaction et en opposition
au projet éolien prévu à cheval sur nos deux communes, au lieu-dit Le Bois de l’Epôt.
Opposés au projet pour les raisons exposées dans les tracts distribués dès 2019,
nous avons rapidement fait le constat que les habitants étaient en grande majorité peu ou
pas au courant de ce projet, et qu’ils n’avaient pas grande idée de ce que cela allait signifier,
pour notre territoire et notre patrimoine.
Sans avoir la science infuse, nous avons eu et nous avons pour objectifs d’informer la
population, de la sensibiliser. Nous sommes persuadés que ce projet est mauvais pour nos
communes et nous ne voudrions pas que s’il se réalisait, les gens éplorés nous disent alors:
« ah on savait pas ». Nous savons et nous voulons faire savoir. Nous avons naturellement
soutenu la pétition anti-éolienne menée à la mairie de St-Vitte, comme celle de nos amis de
la Perche et de La Celette.
Le mât de mesure d’une hauteur de 120m est très visible la nuit par ses 4 clignotants
rouges et encore davantage à cette époque de l’année où les arbres ont perdu leur feuillage.
Imaginez le spectacle avec 4 ou 5 éoliennes dont la hauteur prévue atteindrait entre 180 et
220 mètres, (soit 100 m de plus que le mât actuel).

La pose en cours de panneaux « Non aux
éoliennes à Épineuil et St-Vitte » sur leurs maisons
par les habitants, montrent que nous sommes en
bonne voie d’une adhésion importante de la
population et cette adhésion est en train de
s’accélérer
.
Nous sommes déterminés à continuer le combat d’autant que deux projets éoliens viennent
d’être annulés par le préfet du Cher, celui de Sancerre et celui du Plateau de la Perche.
Sans doute y aura-t-il un recours mais attendons la suite.

Il n’est pas concevable d’accepter ce projet ici chez nous : la destruction de notre
environnement, de notre qualité de vie serait irréversible et la seule question de son
opportunité se pose car il est un fait que l’endroit est peu venté.
Ajoutons à cela que la zone choisie est une zone inondable et que les terrassements des
plates-formes et voiries nécessaires à l’implantation des machines, pourraient entrainer un
risque d’inondation pour nos communes, risque d’inondation renforcé par la nature
imperméable et plastique du sous-sol.
Au Collectif, nous nous tenons au courant des évolutions de ce projet, du travail du
promoteur, des réunions des instances administratives et nous prenons notre part, avec la
proximité d’autres associations environnementales. Il apparaît que notre combat est légitime
et salué en de nombreuses instances.
Avec ce souci d’informer, nous avons organisé 2 manifestations cette année :

À Vallon-en-Sully : Projection du filmdocumentaire
de Charles Thimon, intitulé Éoliennes : du rêve
aux réalités,
(version disponible sur Youtube).

À Épineuil : Conférence de Laurent Arthur,
Éoliennes et chauves-souris : protection de la
biodiversité.

Nous préparons d’autres conférences pour 2022, vous en serez avisés le moment venu.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une BELLE ANNÉE 2022.
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