A l'attention de
Monsieur Pierre GENET, président de la commission d'enquête publique
du « projet éolien de la Forge»
Avis individuel d’OPPOSITION au projet
Je soussigné (e) prénom et nom : Vincent Malige
Adresse : 13 la Valette – 87140 Saint Symphorien sur Couze
Déclare m’opposer à l’implantation d’éoliennes industrielles au Val d’Issoire, pour les raisons
suivantes :
O – Je refuse le mitage éolien du nord de la Haute–Vienne et des territoires limitrophes.
O – Je veux garder nos paysages de bocage et refuse la dégradation de mon cadre de vie.
O – Je refuse les menaces sur la santé engendrées par les infra–sons.
O – Je refuse la pollution auditive et visuelle de jour comme de nuit (lumières rouges
clignotant)
O – Je refuse la dévalorisation de nos biens immobiliers.
O – Je veux protéger la faune menacée : oiseaux, chauves–souris très nombreuses et variées,
batraciens ...
O – Je dénonce la perturbation d’un couloir migratoire principal d’intérêt national (grues,
cigognes, rapaces ...)
O – Je refuse l’altération d’un corridor écologique entre des zones riches en biodiversité
protégées (zone Natura, PNR de la Brenne).
O – Je m’oppose aux éoliennes qui ne tournent qu’avec un rendement moyen de 18% dans
cette région.
O – Je dénonce le mensonge du promoteur annonçant un taux de charge de 27,4%.
O – Je dénonce le prévisionnel financier basé sur ce taux de charge très surestimé et
aboutissant à un résultat net faussé.
O – Je refuse l’enfouissement à jamais dans les sols de MILLIERS de tonnes de béton ferraillé
par fondation de machine (non précisé par le promoteur).
O – Je conteste le montant insuffisant du provisionnement.
O – Je refuse un projet éolien dont l'économie générale est plus que douteuse, alors que la
production française d’électricité est décarbonée à 90 % depuis 30 ans.
O – Je dénonce le déficit d’information du public sur les enjeux des éoliennes, contrairement
aux engagements pris par la France et ratifiés par la convention d’Aarhus.
AUTRE : je refuse le gaspillage d’argent public au bénéfice de quelques sociétés dont la protection
de l’environnement et la transition énergétique ne sont que le cadet de leurs soucis.
Fait à : Saint Symphorien sur Couze

le : 31 octobre 2018 Signature :

