Caroline Besseron
Impasse des forgerons
87320 Thiat
Monsieur le Président de la Commission d’Enquête,
Mairie de Bussière Poitevine
9, rue Eugène Gailledrat
87320 Bussière Poitevine

Objet : Projet éolien Valeco des Gassouillis

Monsieur,
Nous venons par ce courrier vous faire part de notre ferme opposition à la construction de 7
aérogénérateurs de 182 mètres de haut sur le site des Gassouillis.
Nous venons d’acquérir une maison dans le bourg de Thiat. Celle-ci se trouve face au terrain où ce
parc éolien serait construit.
Or, si nous avons choisi d’investir dans cette commune, c’est qu’elle nous garantissait une qualité de
vie liée à son environnement préservé et protégé. C’est ce même environnement que nous
souhaitons laisser à nos deux enfants. Dans cette perspective, nous avons créé avec les habitants du
village et des alentours, une association visant à conserver notre patrimoine paysager et culturel en
entretenant les sentiers et leurs vestiges vernaculaires, représentatifs de l’histoire de nos campagnes
(fontaines, puits, chemins pastoraux).
Il paraît donc inconcevable que nos fenêtres nous offrent une vue sur un site industriel éolien.
En choisissant d’acheter une maison dans cette commune, nous avions à cœur de jouir d’une vue
exceptionnelle sur le magnifique bocage du Haut- Limousin, de jour comme de nuit !
La commune de Thiat vient par ailleurs d’obtenir le label « village étoilé » au concours 2017.
Ce qui ajoute aux nombreux atouts de ce territoire préservé et qui le rend attractif en termes de
tourisme vert.
Ce projet serait une atteinte forte et plurielle à ce territoire et à sa qualité environnementale.
De plus, il n’est en rien justifié d’un point de vue météorologique. Il est d’ailleurs anormal que le
public n’ait pas eu à disposition les mesures captées par le mât de mesure installé pendant des mois
par Valeco sur le site des Gassouillis. Ces aérogénérateurs n’auront qu’une production d’électricité
faible et irrégulière, quel intérêt ?
Ce projet aura un impact visuel fort sur le paysage à plusieurs dizaines de kilomètres autour.
Il sera visible de sites naturels exceptionnels connus et reconnus tels que le Saut de la Brame ou le
Roc de l’Enfer, quelle honte de vouloir modifier un tel paysage !
Les villes telles que Le Dorat et Montmorillon, fortes de leur histoire et de leur patrimoine et qui
attirent également de nombreux touristes, seront négativement impactées par la covisibilité sur ce
projet industriel.

Le Centre de Plein Air de Lathus-St Rémy (ferme pédagogique, centre de formation) qui emploie et
forme plusieurs centaines de personnes, a construit son projet autour de la formation aux métiers de
gestion de l’environnement et du tourisme vert. On vient de partout en France, enfants comme
adultes pour profiter d’un cadre authentique, d’un paysage de bocage préservé au fil du temps qui se
raréfie partout en France. Ces personnes ne viennent pour voir tourner des éoliennes juste au-dessus
de leur tête !
Ce projet aura un impact écologique : atteinte à la biodiversité d’un territoire qui contient deux sites
Natura 2000 à moins d’un kilomètre du projet. Atteinte à la faune et ses espèces protégées qui
habitent aux alentours.
Ce projet aura un impact économique avec une baisse de la valeur des biens immobiliers, une
atteinte à l’attractivité touristique et il ne produira en plus aucun emploi.
Que dire également des conséquences de l’acheminent du matériel sur les infrastructures routières,
qui paiera l’entretien de ces machines, qu’en sera-t-il dans 10 ans quand il faudra les démonter car
elles sont inutiles ?
L’implantation de ce parc aura un impact négatif sur le paysage, le tourisme, l’immobilier, le foncier
et donc sur l’installation de nouvelles familles désireuses de profiter du cadre de vie exceptionnel
offert par le Haut-Limousin.
Nous voyons partout autour de chez nous se développer ce type de projet.
Notre belle campagne est en train d’être sacrifiée !
Comment redynamiser nos campagnes ? Comment inciter de nouvelles familles à s’installer et à
s’investir dans nos territoires ruraux alors qu’elles risquent de voir pousser devant leurs fenêtres des
aérogénérateurs de plus en plus en haut.
Nous ne souhaitons pas que les campagnes deviennent des usines à vent pour produire l’électricité
des villes.
Est-ce cela l’avenir ? Vider les campagnes de leurs habitants pour en faire des champs éoliens à perte
de vue afin d’éclairer les grandes agglomérations ?
Nous vous laissons le soin de prendre la bonne décision pour le futur de ce territoire.
Respectueuses salutations

Caroline Besseron

