Contribution à l’enquête publique u projet oolien r Les Quatre Chemins » sur les communes e
Balle ent et Châteauponsac.
A l’attention e Monsieur le $rosi ent e la Commission ’Enquête

MIGDAL Agnès
1 chemin u $uy Joly
87290 Châteauponsac
Je m’oppose au projet oolien r Les Quatre Chemins » et eman e aux autoritos compotentes e
refuser l’autorisation e son implantation en raison e :
1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)

De telles infrastructures onatureront le paysage et seront ans le point e vue e l’oglise
Sainte Thyrse rocemment restauroe e Châteauponsac. Donc atteinte à un site remarquable.
Comme cela est ocrit ans les ocuments u ossier, avec es photomontages à l’appui, les
ooliennes seront visibles epuis l’oglise.
La vue ’une oolienne epuis une habitation gonère une oprociation e ce bien. Ce qui est
le cas es habitations u $uy Joly qui ont une vue irecte sur l’oglise onc es ooliennes en
arrière plan. Aucune analyse ’impact et/ou simulation visuelle n’a oto efectuoe epuis le
$uy Joly où il y a e nombreuses habitations et où es projets e nouvelles constructions
existent ogalement
De la gestion e la fn e vie es ooliennes. Qui u omontage es pales, es pylônes, es
socles onormes en boton qui servent à fxer l’oolienne.
Le terrain sur lequel seraient implantoes les ooliennes est-il acheto ou louo au propriotaire ?
Qui est l’interlocuteur vis-à-vis es propriotaires ?
Qui est le propriotaire es ooliennes au opart ?
Qui sera le propriotaire en fn e vie e l’oolienne ?
Qui sera en charge u omontage e l’oolienne ? au niveau es pales, es pylônes et es
socles ?
Qui evra supporter les coûts es oporations u omantèlement intogral es installations
(pales, pylônes, socles boton) ? Le propriotaire u terrain ? La commune sur laquelle sont
implantoes les ooliennes ? L’installateur e l’oolienne, ou le locataire pro ucteur ? Les
ocrets e 2011 et 2020 notamment parlent e omontage mais ne procisent pas qui est en
charge e ce chantier et qui est responsable e sa bonne fn.
La provision e 280 000€ revalorisoe chaque annoe parait bien faible car ce montant est plus
proche pour 1 oolienne que pour 4 ooliennes ’après ce qui se passe en Allemagne qui a es
ooliennes en fn e vie (pays ’origine e l’actionnaire u porteur u projet sauf erreur e
notre part). Les normes e calcul sous estiment les coûts roels car il n’y a pas encore eu e
omontage en France ! $rovision en cas e ofaillance ou isparition e l’exploitant es
ooliennes certes mais ans les textes rien e procis sur la responsabilito es parties evant
une telle situation surtout si le coût opasse la provision constituoe.
Quel est le rapport coût/oconomie ’une telle installation, sachant que les ooliennes ne
tournent pas 24h/24h, ni 7j/7j. De plus l’onergie pro uite ne peut pas être stockoe. Alors

quel intorêt si ce n’est fnancier pour les oporateurs. Où va cette olectricito pro uite qui ne
peut pas être conservoe quan la consommation nationale est sufsante : ven ue sur les
marchos internationaux à l’otranger ?
Toutes ces questions ne trouvent pas e roponse ans les ocuments mis à notre isposition.

