
Bonjour,
je suis défavorable au projet éolien de Saint Sulpice les Feuilles !
 
En tant que professionnelle du tourisme depuis plus de 15 ans dans la région, vous allez détruire des
paysages, un cadre de vie recherché par les touristes. Les observatoires du tourisme ont tous démontré
sans excep on que les visiteurs venaient dans notre région pour le calme, les paysages même si ces
derniers sont subjec fs.
A la ques on : « est-ce que l’implanta on d’éolienne est un critère de rechercher pour déterminer votre
des na on de vacances? «  La réponse est oui !
Les hébergements touris ques vont disparaître et l’économie que génère le tourisme sera diminuée
(moins de touristes, moins de taxe de séjour, moins de dépenses dans les commerces, ac vités, loisirs).
Notre région est préservée, le retour à la nature est plébiscité par les touristes mais également par les
nouveaux résidents. Si vous les élus, vous pensez sincèrement que les éoliennes vont concourir au
développement économique de vos territoires et bien, vous vous trompez ! Les éoliennes n’ont aucun
intérêt touris que ! Vous allez en effet avoir un retour financier sur le court terme mais au long terme,
pensez à l’avenir de votre terre, de nos enfants, quel héritage allons-nous leur laisser ?
 
En tant que résidente (dans le périmètre des 6kms), je m’inquiète des nuisances visuelles avec un effet
stroboscopique, en plus de la dégrada on des paysages ; des nuisances sonores avec le bruit que
génèrent les pales lorsqu’elles sont en fonc onnement.
Notre planète souffre du réchauffement clima que et vous allez détruire des zones humides avec un
écosystème propre, une biodiversité importante ; asséchez des sols ; déboisez des espaces.
La valeur immobilière des résidences va être revue à la baisse (TA de Nantes de décembre 2020).
Les éoliennes sont un mensonge économique et écologique.
 
Je vous remercie de prendre en compte mon avis défavorable pour ce projet.
 
Cordialement
 
Jus ne BATAILLE
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