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André Desbourdelle       le 27 / 12 / 2021 

6 rue des Fauzières 

36310 Beaulieu 

 

A l’attention de Monsieur le 

Commissaire enquêteur 

 

 

Monsieur le Commissaire, 

 

 

 
Il est envisagé l’implantation de 6 mâts éoliens à St Sulpice les Feuilles 87. 

Avant toute chose je suis contre ce projet d’éoliennes. 

En effet quel est l’intérêt de déployer de tels matériels ? Si ce n’est de profiter à quelques 
industriels. 

Revenons à le genèse. 

Le nucléaire fait peur, les énergies fossiles polluent, donc il  faut trouver des énergies naturelles 
et renouvelables : le vent et le soleil semblent être la panacée. 

Or si le solaire a une production de jour assez régulière, il n’en est pas de même pour le vent qui 
chez nous n’est pas régulier et ne produit que 20% du potentiel d’électricité prévu. 

De plus ça coûte cher aux français. Le KW produit est vendu à 80€ à EDF alors que le marché 
est à 55€. 

En conclusion, il faudra trouver d’autres énergies si l’on veut supprimer le nucléaire et ne pas 
polluer non pas l’air mais bien les paysages où nous vivons et qui ont été préservés jusqu’ici par 
les générations précédentes. 

M. le Commissaire, serez-vous celui qui va approuver cette implantation et laisser sa 
signature pour des machines qui auront une durée de vie de 25 ans et qui laisseront des 
traces indélébiles dans la terre? 

Mais après qui paiera pour leur démolition ? Alors que seulement 50000€ sont prévus pour 
200000€ de coût réel. Tout le monde sait bien que c’est un marché de dupes,  mais selon le vieil 
adage, « après nous le déluge ».  

Voilà, je tenais à vous faire cette lettre ouverte pour justifier ma position qui est de plus en plus 
partagée par les populations locales et qui devrait avoir des retombées dans les urnes lors des 
prochaines élections.. 

Bien cordialement. 

 

 

André Desbourdelle 


