Emmanuelle THOMAS
23 Avenue des Pinsons
33115 Pyla sur Mer
À Monsieur le Président de la commission d'enquête
publique concernant le projet éolien
Quatre Chemins
Chateauponsac / Balledent

Objet :

L'enquête publique Quatre Chemins Chateauponsac/ Balledent

Monsieur Le Président,
Veuillez noter mon avis défavorable pour ce projet, qui, associé aux autres projets en
gestation va contribuer à défgurer la région.
Ce projet découvert par le « bouche à oreilles », a été très peu difusé.
Vous savez que les éoliennes créent des nuisances aussi bien sonores que visuelles avec
risques importants d’acouphènes, surdités et pouvant entrainer à terme des dépressions
nerveuses.
De plus notre secteur est reconnu :
* comme une région de tourisme importante avec des chemins de randonnée réputés.

* comme un secteur archéologique en cours d’étude.
* comme secteur écologique privilégié par ZNIEFF, par Natura 2000.
Sans compter la biodiversité en danger avec des espèces classées "rouges" : la loutre
d'Europe, les chiroptères, divers insectes, etc.…
De plus ces éoliennes sont placées en plein couloirs migratoires des grues cendrées si
nombreuses au printemps et à l'automne.
Les travaux d'implantation et de production induisent des dégâts énormes sur la fore, le
milieu aquatique, sur le paysage mais cela c’est une évidence. Les sols sont artifcialisés à
jamais avec des risques de pollution des nappes aquatiques surtout dans cete région
connue pour l'existence de failles géologiques.
Nous savons tous que les importants coûts fnanciers de fabrication et de construction des
éoliennes ont un impact carbone énorme avec un retour de la balance commerciale négatif.
D'autant que la production d’électricité est liée au bon vouloir du vent c'est à dire par
intermitence.
Enfn il est évident que l’éventuelle implantation d'éoliennes verra très vite une baisse du
tourisme avec des difcultés majeures pour les commerçants, les artisans.
Personnellement il est que je réféchirai à 2 fois avant de revenir vers chez vous comme
nous le faisons régulièrement depuis plusieurs années.
Croyez Monsieur le Président à mon profond respect.

Emmanuelle THOMAS

