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Madame la Secrétaire,

Monsieur le Maire,

 

Lors de ma démarche pour participer à l'enquête publique, vous m'avez reçu de façon très ouverte

et particulièrement aimable vendredi de la semaine dernière. Soyez-en ici remerciés. Chacun

apprécie, votre serviteur en particulier, l'esprit citoyen qui nous anime tous.

 

Conscient de la gêne que peut provoquer à la lecture mon écriture manuscrite, je vous ai prié de

transmettre à l'avance mes excuses à Monsieur le Commissaire enquêteur. Je maintiens bien

évidemment cette requête par le présent courriel et suis certain que vous aurez à coeur de le lui

faire savoir. Parallèlement je vous ai proposé de vous faire parvenir une version dactylographiée,

plus facile à lire et à faire circuler sur la toile, ce que vous avez obligeamment accepté.

 

Vous trouverez en conséquence ci-dessous le texte que j'ai déposé sur le cahier le 15 courant.

Pour la commodité, je vous le mets également en PJ sous format PDF.

 

Je ne doute pas que Monsieur le Commissaire enquêteur, à qui je vous prie de faire suivre

également le présent courriel, y trouvera intérêt et matière dans le cadre de sa mission. Je veux

croire qu'il ne manquera pas de l'intégrer dans son rapport et, selon la bonne procédure, de faire

connaître point par point les éventuels commentaires qu'il pourrait être amené à faire.

 

Avec ma gratitude, je vous prie d'agréer, Madame la Secrétaire, Monsieur le Maire, l'expression de

ma considération distinguée.

 

Le président de l'association défense de la nature.

 

Ci-dessous copie du texte que vous trouverez égalementen PJ dans une version PDF mieux lisible

que dans le corps de cet e-mail :

 

Transcription dactylographiée de la contribution manuscrite déposée le vendredi 15 juin

2018 à la mairie de Blanzac dans le cadre de l’enquête publique sur le projet d’éoliennes de

La Lande

 

ADN (Association Défense de la Nature)

         Personne morale régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la sous-préfecture, annonce publiée

au Journal Officiel.

         Objet : «  défense de la nature, de sa faune,  de sa flore, de l’intégrité des terres, cours et

retenues d’eau formant l’harmonie des paysages de tout l’écosystème – incluant les traditions

culturelles – qui constitue l’environnement de l’homme, qui y vit et dont il demeure responsable en

termes d’entretien et de transmission aux générations futures, ainsi que de mise en valeur

économique dans le respect de l’esthétique naturelle ».

         Siège social à Rancon (87290).

         Compétente ratione loci pour les communes de Rancon, Blanzac, Roussac, Saint-Junien-les-

Combes, Balledent, Droux, Villefavard, Chateauponsac ainsi que toutes les communes et

intercommunalités limitrophes et tout l’arrondissement de Bellac, ainsi que plus généralement le

Haut-Limousin.

         L’ADN, après larges consultations de ses adhérents et sympathisants, demande à son président
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de porter la voix unanime des communes mentionnées ci-dessus et lui ayant fait connaître leurs

avis sur les éoliennes envisagées dans notre région et plus particulièrement à La Lande (commune

de Blanzac, à la limite avec la commune de Rancon et celle de Saint-Junien-les-Combes).

         L’opinion globale est totalement défavorable :

o   Aucun besoin de ce type d’énergie électrique localement,

o   Rendement très faible au plan énergétique de l’installation projetée,

o   Localisation complètement inappropriée au regard des conditions météorologiques

locales : absence de vent suffisamment fort, stable et établi,

o   Production d’énergie par définition intermittente, donc inapte à être sollicitée à la

demande et dans un délai raisonnable,

o   Surproduction potentielle, en revanche, aux moments où les installations

traditionnelles suffisent ou même sont en surcapacité,

o   Aucune pertinence donc en termes de capacités énergétiques d’appoint,

o   En conséquence modèle économique très aléatoire, voire financièrement négatif

pour la communauté,

o   Or l’intérêt général doit primer sur l’intérêt d’un ou de quelques particuliers,

o   En effet les habitants de Blanzac, Rancon et alentour n’ont pas vocation à alourdir

leurs factures d’électricité (CPE) ou leurs impôts pour payer une rente à tel ou tel,

propriétaire foncier ou agriculteur fatigué,

o   Le bien commun doit être le guide de la vie en société, pas l’égoïsme aveugle de

quelques privilégiés cherchant à exploiter une rente de situation,

o   Car d’un autre côté les dégâts sur la nature ainsi que sur la vie culturelle et sociale

de Blanzac et Rancon seraient durables (contrairement aux éoliennes) voire

irréversibles : impact négatif sur la santé de l’homme, sur celle des animaux

sauvages comme domestiques, esthétique atroce et visible à plusieurs kilomètres,

fuite des touristes, commerçants et artisans touchés dans leur niveau d’activité,

renoncement de beaucoup de candidats prêts à s’installer dans notre région, soit

pour y travailler, soit pour y posséder une résidence secondaire ou louer une

habitation de vacances, ruine de tous les gens (en particulier de condition modeste)

qui ont déjà investi dans une maison chez nous, baisse inexorable de la valeur des

propriétés agricoles, effondrement du marché immobilier, qui avait subi l’exode rural

de l’après-guerre, s’était un peu redressé avec l’arrivée des étrangers en particulier

les Anglais, avait de nouveau chuté lourdement lors de la crise financière de 2008-

2010, et commençait tout juste à timidement retrouver des couleurs, pollutions de

toutes natures engendrées par les éoliennes :

§  Pollution visuelle

§  Effets stroboscopiques des pales

§  Ombre portée changeante

§  Feux clignotants

§  Pollution sonore autant sinon plus par infrasons que par les sons eux-mêmes

§  Production de gaz carbonique pour acheminer le peu d’électricité produit par

les éoliennes vers le réseau et pour entretenir les installations de

maintenance et de secours,

§  Enorme pollution due au béton des socles et aux métaux hautement toxiques

des pales,

§  Ceci sans parler à ce stade de la pollution et des coûts (supportés par qui ?

Par les « promoteurs » ? Par les propriétaires ? Par EDF ? Ou plutôt par les

collectivités publiques, c’est-à-dire nos impôts ?) coûts monstrueux dans 20

ans quand il faudra déconstruire les éoliennes, dépolluer les sols, recycler

les matériaux,

         Car les éoliennes ne constituent pas, tous les scientifiques dignes de ce nom et tous les braves

gens de bon sens le savent, une énergie « renouvelable » et encore moins « propre » ou

« durable ». Les éoliennes, celles du projet de Blanzac en particulier, ont une durée de vie limitée.



Il faudra payer, cher et longtemps, pour s’en débarrasser. Nous n’avons pas le droit de léguer cette

dette de plus à la génération qui est en train de nous succéder.

         Le Haut-Limousin, Blanzac et Rancon notamment, ne manquent pas de gisements d’opportunités

pour offrir des alternatives durables et renouvelables aux énergies fossiles.

         La seule solution totalement inadaptée à notre problématique locale, c’est précisément l’énergie

éolienne.

         En résumé : toute autorité administrative ou politique réellement responsable ne pourra que

repousser le funeste et inutile projet d’installation de La Lande. Par respect de la nature. Pour

absence de cohérence énergétique. Pour fragilité du modèle économique. Pour prévenir tout crime

esthétique. Pour ne pas perturber la vie des hommes qui tentent, vaille que vaille, malgré les

difficultés, d’entretenir une culture sur place à base de consensus commun pour vivre ensemble en

fuyant ce qui divise. Pour nous permettre de continuer à vivre en harmonie avec ce bien sans prix

que beaucoup nous envient : un environnement (paysages, végétation, animaux) qui est tellement

rare qu’il faut le préserver.

 

Signé : le président de l’ADN

 


