Monsieur le Président de l’Enquête publique des Quatre Chemins,
Je tiens à vous faire part de mon avis très défavorable concernant le projet d'implantation
d'éoliennes industrielles sur les communes de Balledent et Châteauponsac.
Résidant dans l'Indre et ayant une maison de famille dans le Haut-Limousin, à chacun de mes
séjours, je suis frappée par la triste évolution des paysages. En effet, ce territoire rural (que
j’appréciais tant en raison de la beauté et de la préservation de sa campagne) a perdu, en deux ou
trois ans seulement, une partie de son charme. Lorsque je suis sur la route, je ne peux que constater
le très grand nombre de projets éoliens qui ont été menés à leur terme. Énormément d'éoliennes
industrielles ont été implantées au point de saturer le paysage. Clairement, c’est déjà trop. Il est
grand temps s'arrêter ce massacre paysager ! Non à un projet de plus ! Quand va-t-on s’arrêter ?
De plus, concernant le projet des Quatre Chemins, l'implantation des aérogénérateurs me semble
discutable. Comme le montrent les images du photomontage, elles sont proches de nombreuses
habitations. Certains riverains pourraient en effet se retrouver à 600 mètres des éoliennes. Outre
l'aspect paysager, nombreux sont les scientifiques qui alertent sur l’impact de telles machines sur la
santé (les infrasons, l’effet troboscopique sont bien connus maintenant). Une distance de 1500
mètres avait d’ailleurs été recommandée par l'Académie de médecine. Sur des sujets si importants,
il serait bon, me semble-t-il d’appliquer le principe de précaution et de ne pas mettre en danger les
populations.
Par ailleurs, il faut rappeler que depuis quelques années, le Haut Limousin fait de gros efforts pour
attirer les touristes sur son territoire et développe le tourisme vert notamment dans la vallée de la
Gartempe et la vallée de la Couze. J’ai d’ailleurs participé à plusieurs reprises à des balades
d’observation organisées par le Conservatoire des espaces naturels, notamment sur la commune de
Châteauponsac. Il me semble contradictoire d’implanter des éoliennes industrielles dans un
territoire aussi riche d’un point de vue faunistique et floristique. Il faut absolument laisser des
territoires préservés et protéger leur diversité. J’ai pu également observer à plusieurs reprises les
passages d’oiseaux migrateurs tels que les grues cendrées ou d’autres oiseaux tels que les buzards.
Les chauves-souris sont également nombreuses sur cette zone. Ce n'est pas en bridant une ou deux
éoliennes la nuit que nous pourrons les préserver.
Enfin, je ne comprends pas la logique qui consiste à implanter des éoliennes pour produire toujours
plus d’électricité (l'énergie éolienne n'est d’ailleurs pas stockable) alors qu’il me semblerait plus
judicieux de commencer par mieux isoler les bâtiments publics et les logements. L’énergie
éoliennes n’est pas une énergie verte, même si elle veut s’en donner l’image, n’aurait-on pas intérêt
à développer l’énergie hydraulique ? Il me semble qu’avec l’éolien, nous faisons fausse route.
Et que deviendront les terrains dans quelques années, quand les éoliennes ne fonctionneront plus ?
Des friches industrielles ? Des terrains pollués par les tonnes de béton ?
Ne faisons pas n'importe quoi. Ne soyons pas complices d'un désastre sanitaire, écologique et
touristique.
Ne soyez pas, Mesdames et Messieurs les Commissaires enquêteurs, complices de ce désastre.
Cécile Mathieu

