PROJET EOLIEN DE SAINT-BARBANT, SAINT –MARTIAL ET BUSSIERE-POITEVINE

Monsieur le commissaire enquêteur,

J’ai eu vent d’un projet éolien concernant les communes citées ci-dessus
Etant du Nord-Charente, je constate qu’un grand territoire composé du Nord -Charente , Charente
Limousine Haute –Vienne limitrophe , Sud- Vienne… est saturé, encerclé par les parcs éoliens actuels
et en projet.
C’est pourquoi je dis stop à tous ces nouveaux projets inutiles
Pourquoi ?
-

Pourquoi choisir des territoires pauvres économiquement avec des risques conséquents de :

-

Danger pour la santé des habitants : troubles du sommeil, vertiges , angoisses ;….

-

Défiguration et enlaidissement des paysages et des sites : les éoliennes de 180m, plus hautes
qu’un immeuble de 50 étages sont visibles à plus de 15 kms

-

Pollution lumineuse la nuit désorientant les rapaces nocturnes entrainant une hausse de leur
mortalité sans oublier les oiseaux migrateurs ou autres et la fuite du gibier… d’où un impact
important sur la faune, la flore provoqué par les travaux de terrassement pharaoniques…

-

Je pourrai également évoquer le coût exorbitant du démantèlement de ces éoliennes en fin de
vie dans 20 ou 30 ans .qui paiera les 300 000e voire plus pour les démonter ??? et sans oublier
que, lorsqu’il n’y a pas de vent comme c’est le cas souvent dans nos régions , les centrales au
fioul polluantes doivent prendre le relai pour produire l’électricité nécessaire.. Où est l’intérêt
écologique ? Les gaz à effet de serre diminuent-ils ?

-

Si rien est prévu à cet effet, nos beaux paysages risquent de se transformer en friches
industrielles dans quelques décennies…

-

-

A qui profite les gains financiers ? A un petit nombre avec un risque de rupture de la cohésion
sociale entre les communes, voisins… qui, eux n’en auraient que les nuisances et verraient la
baisse de la valeur de leurs terrains ou maisons.

C’est pourquoi pour toutes ces raisons entre autres, je suis formellement contre ces projets éoliens
et pour la défense et la protection du patrimoine de Saint- Barbant, Saint-Martial et BussièrePoitevine

Avec mes salutations les meilleures
Anne M.DEGORCE
Bayers
16460 AUNAC sur Charente

