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Pour : pref-enquete-publique@haute-vienne.gouv.fr

Monsieur le Commissaire enquêteur,

J’émets un avis défavorable concernant l’implantation de six éoliennes à St Sulpice Les
Feuilles.

Cet avis négatif est motivé par les raisons suivantes :

- L’atteinte au cadre de vie (saturation visuelle, pollution lumineuse et sonore)

- L’atteinte à la santé (infrasons, ondes électromagnétiques, effet stroboscopique,
vibrations) ; d’ailleurs, la jurisprudence reconnaît aujourd’hui les effets délétères sur la
santé : la Cour d'appel de Toulouse a condamné récemment les exploitants d'un parc
éolien à verser une indemnisation conséquente à des riverains, à Fontrieu dans le Tarn.
Ce qui, de facto, reconnaît l’existence d’une « pathologie éolienne » induite par les
aérogénérateurs.

- La biodiversité bafouée (oiseaux nicheurs et migrateurs, chauves-souris et leurs
habitats) ; Il convient de noter que même si un dispositif anticollision est proposé [par le
promoteur], celui-ci ne fonctionne pas pour les passereaux (taille sous le seuil de
détection), ni la nuit. » (source : MRAe) ; ce qui rend ce dispositif inopérant pour
protéger l’ensemble des passereaux répertoriés sur la zone d’implantation
potentielle. Sachant que l’avifaune des campagnes est en grand danger : en 17 ans, un
tiers des oiseaux ont disparu des campagnes françaises (source CNRS :
https://lejournal.cnrs.fr/articles/ou-sont-passes-les-oiseaux-des-champs ).

- L’atteinte à l’attractivité du territoire (dépréciation immobilière et touristique) : la
London School of Economics (LSE) a entrepris la première grande étude sur le sujet et a
récemment publié que les habitations qui se trouvent à moins d’un kilomètre d’un parc
éolien auraient perdu environ 13% de leur valeur (source :
https://www.renewableenergyhub.co.uk/main/wind-turbines/how-a-wind-turbine-is-likely-
to-affect-your-property-price/ ).

En vous remerciant par avance de bien vouloir prendre mon avis défavorable en
considération, veuillez agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, mes salutations
respectueuses.

M. Souchet, habitant de la région Nouvelle Aquitaine Nord
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