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Alexis Rousseau-Jouhennet 
Maire de Levroux  
Président de la Communauté de communes  
Levroux Boischaut Champagne 

à 

Monsieur le président de la République 
Palais de l'Élysée 
55 rue du Faubourg-Saint-Honoré 
75008 Paris 
 

Levroux, le 24 janvier 2023 

Le Maire 
Le Président  

Nos réf. : 2023-006-JPP  
Objet : pour un mix énergétique 

 
Monsieur le Président,  
 
C’est le jeune Maire que je suis qui vous écrit aujourd’hui pour vous faire part de mon désarroi face à la 
situation cruelle dans laquelle se trouve ma ville et ma Communauté de communes dans le cadre 
d’implantations abondantes d’éoliennes ; si je ne fais rien, ce sont 30 éoliennes qui vont être implantées 
tout autour dans un rayon de 10 kilomètres. 
 
Levroux est une ancienne cité gauloise, avec un héritage médiéval tout aussi fort, permettant à notre 
Ville de compter cinq monuments historiques, tous classés : la collégiale Saint-Sylvain, surnommée la 
petite cathédrale du Berry, la Porte de Champagne actuellement en cours de restauration via la Mission 
Bern et la Fondation du Patrimoine, les tours du vieux château ancienne propriété de Catherine de 
Medicis, le berger couché, œuvre d’Ernest-Nivet, sculpteur élève de Rodin et le Monument aux Morts, 
du même artiste. Notre ville a également été homologuée Petite cité de caractère® en juillet 2022, fruit 
d’un travail de près de quatre ans et s’est même vue être classée ce même été, 10e parmi 150 villages 
sélectionnés dans l’émission Le Village préféré des Français présentée par Monsieur Stéphane Bern. 
 
Parallèlement, mon prédécesseur et moi-même, nous avons pris des mesures fortes pour faire de notre 
territoire, un territoire autonome en énergie. Levroux compte un parc photovoltaïque de 12 ha sur des 
terrains situés en zone de captage, et un second de 3 ha sera prochainement opérationnel sur une 
ancienne carrière. En ma qualité de Président de la Communauté de communes, j’ai également soutenu 
l’implantation d’un nouveau parc de 30 ha dans une commune voisine sur des terres à faible rendement. 
Nous faisons notre part. L’éclairage public va être à 100 % en led en 2023. Nous venons d’investir grâce 
à l’aide de l’État et de nos partenaires un million d’euros dans la rénovation énergétique de l’école. Les 
prochains chantiers seront au dojo, à la salle des fêtes et à la piscine municipale. Nous agissons. 
 
Alors que nous faisons tous les efforts nécessaires pour rendre notre territoire rural attractif, je ne peux 
me résoudre à voir bétonner nos terres agricoles, à voir disparaître nos paysages et conduire à leur perte 
les habitants de nos campagnes qui ont fait le choix de vivre ici, car l’essentiel est ici.  
 
Monsieur le Président, aidez-moi à sauver Levroux. 
 
La question de l’énergie est je le sais essentielle aujourd’hui, dans le cadre du contexte international que 
nous connaissons, que nous subissons. Je ne veux pas rentrer dans le débat de l’efficacité des énergies 
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dites intermittentes face au nucléaire ou à d’autres formes de solution. Je souhaite simplement vous 
sensibiliser à un cas pratique, celui de Levroux qui, comme de nombreux autres territoires, se retrouve 
face au mur, dans une spirale infernale que rien n’arrête.  
 
La meilleure solution ne serait-elle pas de permettre à chaque territoire, en liberté, d’être 
énergétiquement autonome ? Vous pourriez par exemple confier aux Préfets le soin de choisir 
localement le mix énergétique, afin que chaque commune, chaque intercommunalité puisse atteindre 
ses objectifs d’énergie renouvelable comme elle le souhaite. Nous gagnerons ensemble à faire avancer 
notre pays, dans un climat social et politique apaisé, tant ces questions sont sources de querelles, de 
luttes passionnées et d’écœurement.  
 
Le Département de l’Indre compte déjà 160 éoliennes (plus 40 en cours d’instruction) dont la plupart se 
trouvent déjà en Boischaut Nord où se situe Levroux, 10 méthaniseurs et 90 ha surfaces 
photovoltaïques. Évitons le degré de saturation. Engageons-nous dans une voie plus raisonnable et 
raisonnée. Rendons-nous indépendants, efficacement et durablement.  
 
Monsieur le Président, ce serait un honneur de vous recevoir à Levroux et de pouvoir échanger avec 
vous sur toutes ces questions.   
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de mes respectueuses salutations. 
 
 
 

Alexis Rousseau-Jouhennet 
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