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Contribution à l’enquête publique du projet éolien «Les Quatre Chemins» sur les 
communes de Balledent et Chateauponsac

Le 17 novembre 2021, 

A l’attention de M. le Président de la Commission d’Enquête, 

Je vous écris aujourd’hui pour m’opposer au projet éolien «Les Quatre Chemins» et 
demander aux autorités compétentes de refuser l’autorisation de son implantation. 

En effet, le Limousin est la région de ma famille et c’est une région que je considère être une 
précieuse et rare ressource de nature, de biodiversité, de beauté paysagère et de tranquillité. 
C’est une des rares régions de France où les politiques d’agriculture n’ont pas détruit le 
bocage, où les haies et les arbres sont préservés. J’envisage d’ailleurs d’aller m’y installer 
dans un avenir proche. 

L’installation d’un tel parc éolien signifie une destruction visuelle et sonore du paysage, une 
nuisance et un déséquilibre d’écosystème pour la faune, une destruction d’une grande surface 
de sol, des abattages d’arbres et de haies pour en permettre l’acheminement, l’installation et 
la maintenance, de la pollution à moyen terme lorsque ces équipements qui seront rapidement 
obsolètes nécessiteront d’être démontés, transportés, et mis au rebus sans recyclage possible. 

Toutes ces nuisances et problèmes causés par les éoliennes ne permettent pas de les 
considérer comme une solution sérieuse de production d’énergie renouvelable. Au vu de la 
prise de conscience en cours sur la nécessité de préserver les arbres, les sols, la nature et la 
biodiversité, il est urgentissime de ne pas détruire ce qui est préservé. Nous savons comme il 
est facile et rapide de détruire, et combien il est long et coûteux de reconstruire. Au vu de 
l’urgence climatique, les risques de sécheresses avenir, nous ne pouvons plus nous permettre 
d’abîmer la couverture arborée, la biodiversité et les sols. N’est-ce pas notre priorité lorsque 
nous cherchons des solutions durables ? Les éoliennes ne sont-elles donc pas une illusion, 
une agitation inefficace qui reporte à plus tard d’autres problèmes sur lesquels nous fermons 
les yeux aujourd’hui ? 

De plus, ne serait-il pas fort préjudiciable pour les communes de Chateauponsac et de 
Balledent d’abîmer de cette manière leur patrimoine paysager, culturel et touristique qui est 
un atout majeur de cette région ? Atout qui est véritablement mené à croître dans l’avenir car 
le besoin et la demande de nature préservée est justement en explosion. Cette région pourrait 
tirer partie de sa beauté et de sa quiétude verte et devenir véritablement un poumon précieux.  
C’est déjà le cas et cela ne peut que croître. Ne serait-il pas regrettable de détruire ce potentiel 
? N’est-il pas urgent de penser plus loin qu’à la production illusoire de quelques volts, au prix 
de tant de dommages ? 

Pour les habitants à proximité, je ne peux qu’être profondément outrée et peinée de la 
nuisance à laquelle ils devront faire face : le bruit, le paysage détruit et les déséquilibres 



induits sur la biodiversité et les flux migratoires qui seront rapidement perceptibles. Le bien-
être des habitants, la bienveillance envers vos administrés n’est-elle donc pas une 
préoccupation majeure ? 

Je suis de plus très inquiète de la précipitation vers les «solutions» de court terme comme ce 
projet qui ne prend pas en compte les conséquences à moyen et long terme : comment la 
SARL du promoteur au capital ridiculement bas de 500€ peut elle apporter la garantie de 
provision de 50000€ qui sera nécessaire au démantèlement? Quelle marque de sérieux avons 
nous pour que cet investissement colossal et son impact sur l’environnement et le mode de 
vie des riverains ne soit pas, en plus, aggravé par une mauvaise gestion de la maintenance, et 
du démantèlement des équipements dans un futur somme toute assez proche ? 

J’espère que ces questions et préoccupations auront attiré votre attention et votre intérêt et 
que vous saurez prendre en compte ces énormes doutes sur la pertinence de ce projet «Quatre 
chemins» que je partage avec vous. Mon refus catégorique de ce projet n’a d’égal que mon 
attachement profond à la région de Châteauponsac et Balledent. 
J’espère que ma voix sera entendue et que vous saurez faire bon usage de votre pouvoir 
décisionnaire pour défendre ce patrimoine exceptionnel. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Magali Albespy. 

 


