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Marie Aimé Thaury 

Cromac 

 

 

 

le 26/12/2021  

Monsieur le commissaire enquêteur,  

 

 

 

Monsieur,  

Comme vous êtes en train de réaliser une enquête en vue de l’implantation de 6 éoliennes à 

St Sulpice les Feuilles, je voudrai vous dire ma forte désapprobation à ce projet. 

Toutes les semaines, on nous annonce un nouveau projet pour l’implantation de nouvelles 

éoliennes. 

 

Je vous mets en copie une carte dans lequel vous pouvez constater qu’autour de chez moi , 

plus de vingt projets sont déposés ou prévus. 

      
 

J’adore vivre dans cette campagne car elle est authentique, belle et préservée. 



La nuit, vous pouvez observer le ciel, regarder les étoiles, la vue est toujours magnifique, 

très dégagée. 

 

Avec toutes ces machines industrielles,  

 Vous allez rompre ce silence,  

 Vous allez nous envoyer des flashs répétitifs rouge qui nous empêcherons de regarder 

les étoiles, 

 Vous allez détruire l’harmonie de ce paysage en coupant des chênes, en arrachant 

des haies, en créant des chemins d’accès… pour amener des machines, 

 Vous allez créer des covibilités avec nos monuments historiques (Eglise de Vareilles, 

Eglise de Cromac, Dolmen des bras). 

 Vous allez détruire des espèces en mettant un parc dans une zone bocagère 

regorgeant de biodiversité et proche de la vallée de la Benaize classée ZNIEFF. 

 

Tout cela pour apporter une énergie non prévisible qui doit être relayée par des centrales à 

gaz ou à charbon. 

Je suis pour l’écologie. J’essaie d’y participer dans ma vie de tous les jours. Mon père a 

monté des centrales photovoltaïques. J’approuve cette production d’électricité renouvelable 

car elle est prévisible, elle n’engendre pas de nuisances pour le voisinage, elle n’est pas 

destructrice d’espèce, elle n’a pas de covibilité avec des monuments… 

 

La réalisation de ce projet serait très destructeur. 

Je souhaite donc vous témoigner ma forte inquiétude et ma forte opposition à ce projet.  

 

Veuillez croire, Monsieur, en l’expression de mes respectueuses salutations. 

Marie Aimé Thaury   

 


