Monsieur,
A l'ouverture de l'enquête publique concernant le parc éolien de Saint-Barbant, je viens vers vous
pour dénoncer ce projet et vous faire part de mes questionnements.
Outre les nuisances que chacun connaît et s'acharne à dénoncer :
nuisances acoustiques (audibles à 1500m),
nuisances lumineuses (lumières, flashs réguliers sont une agression perpétuelle),
impact sur la faune sauvage et sur les espèces protégées lors de la construction de ces monstres
éoliens ….
Problèmes de santé pour les riverains, dus aux infrasons (acouphènes, insomnies, dépression….)
Ces éoliennes géantes vont dégrader la qualité de nos paysages : dès le début des travaux, il va
falloir construire des routes de 8 m de large ou élargir les virages, pour acheminer les différents
éléments et réaliser des tranchées de plusieurs kilomètres pour les relier aux gros transformateurs.
Pourquoi alors nous parler quasiment au quotidien de biodiversité alors que ces projets sont loin
de respecter la nature ?
On continue dans les nuisances : dévalorisation de notre immobilier, doit-on sacrifier toute une
vie pour devenir propriétaire et laisser derrière nous une maison avec « vue sur éoliennes »? Qui
voudra l'acheter ?
Cette baisse de la valeur immobilière de notre patrimoine ne contentent que les propriétaires des
terrains sur lesquels sont implantés les éoliennes car ils ne voient que les profits annoncés.
Et notre patrimoine et sa richesse? Combien d'édifices ont désormais en toile de fond des
éoliennes ?
Une nature remarquable et préservée sacrifiée au nom du profit. Eoliennes non rentables et tout
le monde le sait. Est-il rentable en Limousin d'avoir toutes ces éoliennes ? N'avons-nous pas depuis
des générations fait appel à l'hydraulique (énergie vraiment propre). Nos ancêtres avaient-ils des
moulins à vent ? NON.
Par contre, combien de moulins sur nos cours d'eau qui ne dégradaient pas nos paysages.
Combien coûtera le démantèlement de ces monstres ?
Avez-vous le respect des futures générations pour leur dénaturer leur environnement ?
Notre campagne limousine ne pourrait-elle pas rester intacte de ces pollutions visuelles, n'êtesvous pas amoureux de la nature pour la sacrifier à ce point ? Prenez-vous le temps de regarder
autour de vous ?
Nous ne vivons pas tous dans des villes et ceux qui ont fait le choix de vivre en milieu rural pour ne
pas le laisser mourir, sont aussi là pour la beauté des paysages et la sérénité que ceux-ci procurent.
Respectez notre qualité de vie.
La Haute-Vienne ne sortirait-elle pas grandi de refuser de tels projets qui plus est non créateur
d'emplois ?
Cordialement.
Michèle GOUY

