
M. le Président de la commission d'enquête 

Projet éolien Saint Barbant 87330

Je suis contre cette projet éolien.

Nous vivons dans la nouvelle Aquitaine et nous avons déménagé ici pour profiter de la 
paisible, la campagne vallonnée intacte. Nous avons investi dans notre maison et nous 
avons contribué à l'économie de la région. La nature, la tranquillité, les cieux nocturnes 
sombres et la campagne ont été les principales raisons pour lesquelles nous avons choisi 
cette région pour aller de l'avant, de façon permanente. 

Nous sommes maintenant horrifiés de découvrir les plans de construire des centaines 
sur des centaines d'éoliennes dans cette région. Il ne sera pas seulement gâcher une 
belle zone naturelle, qui est pleine d'histoire et de bâtiments historiques, mais il va 
endommager l'économie irréparable. Les touristes viennent pour les mêmes raisons que 
nous nous sommes installés ici. Ils n'ont pas de vacances dans les zones industrielles, 
dominé par tant de turbines énormes. Ils viennent pour une campagne paisible, pleine de
sons de la nature pas des turbines bruyantes qui sonnent comme des moteurs d'avion. 

Les gîtes, la chambre d'hotes, les hôtels, les restaurants, les parcs animaliers, les 
châteaux et les sites touristiques souffriront tous, et certains devront se fermer 
lorsque les numéros touristiques diminueront. Pourquoi détruire cette industrie en 
pleine croissance qui bénéficie d'une zone économique autrement pauvre. Les seuls à en 
bénéficier sont les propriétaires fonciers. 

Comme nous sommes venus pour cette idylle paisible, tout comme tous les anglophones. 
Nous savons que les acheteurs de maison prennent conscience de vos plans pour remplir 
la zone avec des turbines aussi grandes que 200M. Ils rentrent chez eux et évitent 
d'investir dans ce domaine. Ils sont trop effrayés pour acheter, au cas où ils deviennent
une victime et une turbine est construite juste 500 ou 600m de leur maison. Les 
histoires cauchemardesques des personnes qui sont si  gravement touchées deviennent 
de notoriété publique. La construction d'une turbine qui est 180 ou 200M de haut, à 
seulement 500m d'une maison est si très dangereux et il a un effet dévastateur sur la 
famille vivant si proche. 

Bruit, infrasons et scintillement des ombres plus les lumières de ces turbines affectent
les gens tous les jours partout dans le monde, y compris la France. Pourquoi les 
construire si près des maisons et des villages? Vous vivrez si près d'un? 



Cette politique a besoin d'un examen immédiat et, entre-temps, aucun autre projet ne 
doit être donné à l'avance. Trop de turbines, trop proches les unes des autres et trop 
près des maisons. 

Stop...non aux éoliennes de nouvelle-Aquitaine.
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