Caroline Chanudet
37 Faubourg du Moutier
87290 Châteauponsac
Objet : Contribution à L’enquête Publique « QUATRE CHEMINS »

Monsieur le Président de la commission d’enquête.
Par ce courrier, je vous informe que je suis totalement opposée au projet éolien
« QUATRE CHEMINS » qui concerne les communes de Balledent et Châteauponsac et à
tout projet dans le département de la Haute Vienne.
Tout d’abord, je suis indignée de l’art de la non communication de nos maires et toutes
ces personnes qui gravitent autour de ces projets. Je suis dans le département depuis 3
ans et j’ai été au courant de ces projets qu’au moment de l’enquête publique…un travail
en catimini… une véritable omerta. Je rencontre du monde par mon métier, je lis,
j’écoute et pourtant peu de personnes savent … il y a un devoir de communication,
d’information et de consultation qu’il est nécessaire de respecter bien en amont des
enquêtes publiques.
Monsieur le président, connaissez vous la richesse de notre Département ? la connaissez
vous vraiment cette richesse ? avez vous bien regardé ? que remarquez vous ? voyez
vous ces paysages de toutes couleurs, ces paysages vallonnées, vivants, ou coulent la vie,
constellées de chemins de randonnées, et de sites protégées ?
Notre département du Nord de la Haute vienne est un joyau qu’il nous faut préserver
car nous en avons tous besoins et encore plus dans les années à venir. La richesse de
notre patrimoine naturel et culturel est maintenant reconnue (alors qu’elle fut
longtemps oubliée), Ces dernières années, de nombreuses subventions ont été
accordées, de lourdes dépenses effectuées ( lac de Saint Pardoux , restauration église
Sainte Thyrse….) et d’autres à venir sur la commune de Châteauponsac. Le tourisme s’y
est développé avec de nombreuses infrastructures pouvant les recevoir (chambres
d’hôtes, gîtes etc etc ). C’est un tourisme vert, de randonneurs, marcheurs, à la recherche
de calme et quiétude, loin des nuisances croisées dans nos agglomérations et zone péri
urbaines. Comment mesurez vous l’impact de ces éoliennes sur le tourisme ?
Pensez vous que ce tourisme, sensible à l’environnement continuera de venir se
reconnecter aux sons des éoliennes, à parcourir la vallée de la Couze ou de la Gartempe,
à suivre la route du Haut Limousin, à marcher dans nos forêts et chemins de
randonnées ? quel avenir pour ce tourisme que nous cherchions tant à développer et
pour lequel nous avons beaucoup investi? Quel impact pour celles et ceux qui vivent du
tourisme actuellement ?
Il semble y avoir une dichotomie… …donner pour des projets et détruire par d’autres
projets !
Il n’y a pas que le tourisme qui risque de s’effondrer. Depuis deux ans, un mouvement
est en route, les modes de vie sont en train de se modifier, la covid a changé les
mentalités. De ce fait, sont encore plus nombreux sont celles et ceux qui portent un réel
intérêt à notre département pour les raisons évoquées ci dessus. Tous les jours, je suis

en contact avec une clientèle qui cherche à venir s’installer chez nous pour un confort
de vie. Ils sont du Sud de la France, du Nord, de l’Est, de l’Ouest et au delà des frontières.
Ils préparent l’avenir, ils anticipent sur le réchauffement climatique, ils changent de
mode de vie. Ils sont jeunes, ont des projets. Toutefois, la présence de l’éolien est
rédhibitoire : ils passent et passeront leur chemin car ce qui attire avant tout dans notre
région, c’est notre nature.
Comment retenir nos locaux, attirer de nouveaux arrivants, faire venir les touristes si
notre nature ressemble à une zone industrielle ? (180 éoliennes à terme).
Entre les nuisances visuelles et sonores, l’impact sur la santé, sur la faune (passage
migratoire très important... depuis le début de cette enquête, les grues sont passées tous
les jours au dessus de votre tête : les avez vous vues et entendues ? ),
l’ intermittence (il n’y a pas de vent chez nous), le non recyclage en fin de vie, les
subventions astronomiques, le coût /bénéfice, les avis négatifs dans les commissions
d’enquête, nos avis de citoyens,…. Comment pourriez vous accepter l’inacceptable ?
Préservez les richesses de notre Département Nord Haute Vienne, préservez nos
atouts, pour nous et pour les Générations à venir. Respectez cet élan en marche,
respectez nous.

Caroline Chanudet

