
Sujet : [INTERNET] NON au nouveau projet ICPE éolien Saint Sulpice les feuilles.
De : FrançoisPays <vfpays@free.fr>
Date : 27/12/2021 15:33
Pour : pref-enquete-publique@haute-vienne.gouv.fr

Monsieur le Commissaire enquêteur,

Permettez-moi d'ajouter mon témoignage à cette enquête publique sur le projet de 6
éoliennes sur la Commune de Saint-Sulpice les Feuilles. C'est le témoignage d'un "enfant
du pays" (sans jeu de mot) - amoureux de Saint-Sulpice les Feuilles et de ses environs
après avoir crapahuté toute sa vie dans les grandes villes d'Europe, d'Asie et
d'Amérique....

Il faut s'opposer fermement à ce projet pour de multiple raisons, d'abord par honnêteté
envers les gens du pays qui ne peuvent pas ou plus voyager pour comparer.

Les paysages des environs sont en effet magnifiques et représentatifs d'une identité
régionale forte. J'y passe souvent à l'occasion d'excursions au lac de Mondon, et sur
des sites archéologiques. Les 693 pages de l'étude paysagère le montrent assez bien mais
en prenant les vues de très loin (ex. page 511 "impact nul"), mais l'étude reconnait
aussi que ces paysages sont déja impactés par les projets éoliens voisins (Mailhac
s/Benaize, La Souterraine, projet d'If, etc....) comme il est montré dans la carte C58
page 518 de l'étude paysagère ( ZIV: la localisation de l'ensemble de l'aire d'étude
intermédiaire). L'encerclement serait total avec ce nouveau projet.

Il faut s'y opposer aussi par honnêté encore pour les gens du pays, honnêtes et
travailleurs de la terre (directement ou indirectement) qui risquent de se faire
silencieusement déposséder de leur modeste patrimoine. Et puis ils ne connaissent pas
l'identité du porteur de projet ERG France, société financière dont les bénéfices
remontent aux actionnaires italiens, de vrais financiers (le directeur est
administrateur de 52 sociétés !) qui ont démarré dans les renouvelables il y a quelques
années en rachetant des actifs d'ENGIE, pour se désengager des hydrocarbures. Ils n'ont
d'autres préoccupations que de recevoir une rente sans égard pour le désastre écologique
auquel ils participent (ERG a aussi un parc éolien sur la Voie Sacrée près de Verdun !).

Aucune trace dans le rapport sur les apports positifs du projet à la communauté locale.
Les habitants et leurs visiteurs, contribuables, risquent de réagir vigoureusement à
cette agression sournoise.

Non, ce n'est pas un projet discret. C'est la région de Saint Sulpice les Feuilles,
Saint Léger Magnazeix etc.... qui est discrète. Mais combien est elle prestigieuse par
son environnement actuel ?

A moins de cracher sur l'environnement, on ne peut défendre un tel projet d'ICPE dans
une zone qui ne sera jamais industrielle.

En vous remerciant de votre attention, je vous présente mes salutations les meilleures,
ainsi que mes voeux de bonheur, et de lucidité pour 2022.

-- 
François Pays
3, place du champ de foire
Les Hérolles
86290 COULONGES
tel 06 26 25 75 52

[INTERNET] NON au nouveau projet ICPE éolien Saint Sulpice les fe...  
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