Les Br6gdres
87330
Saint Barbant
12th June 2018

OBJET

: Projet €olien dit Centrale eolienne de la Lande - Blanzac

Monsieur le Pr6sident de la Commission d'enqu6te,

Je suis fortement contre ce d6veloppement pour les raisons suivantes:

i

1.

J'ai v6cu et travaill6 Saint Barbant 87330 pendant 13 ans. J'ai investi tout
ce que j'ai dans 2 entreprises. L'un est une entreprise touristique avec des
gites. J'attire les touristes dans cette belle r6gion pr6serv6e et en hiver les
acheteurs de maisons restent d mes gltes et s'installent ensuite dans la
r6gion. La principale raison pour laquelle ils aiment cette r6gion est
parce qu'elle est pr6serv6e. En Ecosse, nous avons des preuves d'une
r6duction de 25o/o des touristes. Cette r6gion peut-elle faire face
6conomiquement d une r6duction de25o/o ou plus des touristes?
J'aide A am6liorer l'6conomie, vous allez le d6truirel
Je n'aijamais eu d'aide financi6re pour cr6er mon entreprise mais maintenant
vous attendez que mon entreprise ferme?
J'ai restaur6 ces maisons, contribuant d l'6conomie et employant des
artisans. Lorsque j'ai achet6 ma ferme en 2005, vous 6tiez au courant des
projets de d6veloppement de cette zone. Vous ne les avez pas publi6s pour
que je puisse prendre une d6cision 6clair6e. Vous avez gard6 ces plans
secrets et il est n6gligent de permettre des investissements sans 6tre
honnBte sur la destruction pr6vue.

Z.

On nous dit donc que cela profitera la commune de Blanzac (ou Rancon,
tris poche de cette projet) et que les r6sidents verront cet avantage
financier?
Ce n'est pas le cas pour les 2 d6veloppements ri Adriers(86), oit la commune
n'a pas vu d'argent. La m6me chose est vraie pour Lesterps (87).
Ce sont les r6sidents qui doivent vivre dans I'ombre de ces g6ants
industriels. Des machines industrielles qui n'ont pas leur place dans nos
campagnes. G6ants industriels qui ne sont pas expliqu6s conectement et
honnOtement aux r6sidents.
Yous n'6tes pas honn6te avec les gens au sujet du bruit, des infrasons
ou de I'impact environnemental

i

