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Nous avons déménagé à les Brégères, Saint Barbant, en 2005, après un achat qui a pris plus de 9 mois pour
terminer. Au cours des 13 dernières années, nous avons rénové les maisons et les granges et créé des
entreprises pour soutenir notre vie ici.
Au cours des 13 dernières années, nous n'avons reçu aucune aide financière de la part de la France. Nous
avons payé avec diligence nos impôts. Nous avons employé des gens locaux pour aider à la rénovation de la
ferme. Nous avons encouragé les touristes à visiter, les acheteurs de maison pour s'installer dans la région
immédiate et les amis et la famille pour rester et explorer cette région merveilleuse. Nous générons des
revenus dans l'économie locale.
Comme tout le monde, afin de vivre, nous avons besoin de nos revenus. L'entreprise gite a changé au cours
des 13 dernières années.. Nous offrons un produit de qualité toute l'année. Notre livre d'Or, des invités
voyageant de tous les coins du monde, vante les vertus de cette région. Les citations incluent des références
régulières à la paix et la tranquillité, la capacité de dormir la nuit comme ils n'ont jamais aimé auparavant, le
paysage étant comme l'angleterre il y a 50 ans, la campagne et les vues de leur gîte étant intact et beau. Ces
éléments créent tous un séjour reposant et paisible.
Les vacanciers ne veulent pas voir des centaines de Eoliennes, d'avoir perturbé le sommeil de nuit avec le
bruit et les lumières clignotantes, de se coucher au soleil avec le bruit des moteurs à réaction rugissant!
En outre nous obtenons beaucoup d'acheteurs secondaires et permanents de maison séjournant. Au cours des
4 dernières années, que ces acheteurs de la maison ont appris sur les plans de tant de centaines de Eoliennes
et la proximité qu'ils peuvent être construits pour les maisons, ils rentrent chez eux! 90% des acheteurs de
maison ont laissé seulement en raison de la Eoliennes.
Il y a des preuves spécifiques et claires que Eoliennes endommage le tourisme. En Ecosse, une étude
approfondie a trouvé une perte de 24% dans le tourisme, Gîtes de France ne sera pas enregistrer un gîte près
de Eoliennes. Nous ne serons pas en mesure de gérer financièrement avec une baisse de 24% ou même de
15% de nos revenus.

Ce projet nuira à notre activité de gîte touristique. Cela nous mènera à fermer nos entreprises et à quitter Les
Brégères, car elle deviendra économiquement insoutenable. Tout acheteur potentiel comprendra également
les mêmes problèmes. Notre propriété peut être dévaluée de 20 à 40%. Sur une propriété actuellement
évaluée à € 900k c'est une perte monumentale à considérer. Une perte qui serait changer la vie et ne pourrait
jamais être récupéré dans notre vie. Une perte qui signifierait que nous serions incapables de créer une
nouvelle entreprise, loin de Eoliennes
Si nous vendons, révélons entièrement ce projet dans l'Acte de vente, nous sommes alors condamnés à 10
ans de stress et craignons que la vente ne soit annulée. C'est encore honteux. (Cour de cassation 07/17) (Le
Figaro Immobilier 07/07/17)
Un sondage auprès de plus de 500 anglophones. Cela montre que 87% des anglophones sont venus pour la
tranquillité at paysage préservée comme une raison principale. 78.9% des anglophones ne veulent pas que
centaines d'eoliennes soient construites dans cette region. 56.7% se déplacerait en raison de Eoliennes. Il

s'agit d'une crise économique pour cette région, que nous nous demandons si vous avez évalué dans son
intégralité? Les maisons restaurées ne seront pas entretenues. Ce sera répété dans le nord de la Haute Vienne
et dans le sud de la Vienne. Les acheteurs de maison vont et évitent la zone, les rénovations réduiront
causant une perte des entreprises dans ce secteur, le tourisme réduira, les anglophones se déplaceront à la
recherche de la qualité de la vie qu'elles ont autrefois appréciée ici.

D'après nos recherches, il est clair que les avantages économiques de ces projets ne sont tout simplement pas
durables, garantis ou équivalents aux pertes qui seront subies par ces multiples projets. Nous pensons que le
Limousin contribue déjà à 100% de ses besoins en hydro électricité renouvelable. Quelques Eoliennes peut
être acceptable pour les résidents, mais cette vente en gros de cette zone la plus magnifiquement préservé,
est sacrilège. C'est le suicide commercial d'une région qui n'a fait que croître économiquement, à notre
époque. J'ai passé plus d'un quart de ma vie ici. Je suis fière de vivre dans la Haute Vienne et d'adorer la
région. Nous allons cependant nous éloigner et peut-être à la suite de notre expérience à travers cela,
abandonner nos vies en France complètement. C'est vraiment triste, car nous aimons la france et la
destruction d’un des plus grands atouts de france, la campagne, pour une source d'énergie aussi pathétique
que la mauvaise source est honteux.
Les impacts sur la santé de ce projet sur le propre santé des elus sont extrêmement inquiétants. Les
recherches que nous avons faites dans les études, les témoignages familiaux dans le monde entier et les
rapports des Nations Unies, confirment sans aucun doute que les Eoliennes causent des problèmes de santé
humains.
Êtes-vous au courant et avez-vous lu Le Rapport de l'Organisation mondiale de la santé des Nations Unies
sur l'effet du bruit sur la santé humaine, publié le 10 octobre 2018? Savez-vous que Eoliennes ont été inclus
dans cette recherche pour la première fois, et que ce rapport couvre seulement 5 sources de bruit clés qui
affectent la santé humaine? Je vous exhorte à lire le rapport complet à votre convenance la plus tôt.
Il n'est désormais plus loisible de supposer que les Eoliennes affectent la santé humaine. Des preuves du
monde entier confirment des expériences et des symptômes identiques. Des maisons ont été abandonnées
par des familles et des affaires de Cour réglées par des compagnies de vent telles qu'Enercon. Preuve claire
et irréfutable que ces énormes machines, construites trop près des maisons causent des problèmes de santé
réels et directs.
S'il vous plaît regarder cette vidéo d'une maison à Lussac les Eglises, à seulement 700 mètres de beaucoup
plus petit Eoliennes.
https://youtu.be/qifYrddVsz4

Nous observons et apprécions les différentes colonies de chauves-souris et avons travaillé dur pour préserver
leurs habitats. Le fragile éco-système ici, sera déstabilisé par de tels développements industriels. Les LPO
recommandent que les Eoliennes ne soient pas construits sur les voies migratoires des oiseaux. Alors
pourquoi des centaines de Eoliennes sont-ils prévus dans un grand corridor migratoire de grues? Des milliers
volent plus de deux fois par an, tout droit sur l'emplacement exact de ce projet. Les décès d'oiseaux sont
confirmés par le LPO à 0.3 et 18.3 par turbine et par une étude Suisse dans les montagnes du Jura à 21 par
turbine. Multipliez cette hausse par 1500 à 1900 turbines prévues pour les régions de la Haute
Vienne/Vienne et de l'Indre. Perte importante d'oiseaux. Ajoutez les dégâts immenses aux colonies de
chauves-souris et notre fragile écosystème sera endommagé pour toujours.
Vous appréciez que ces Eoliennes tuent les chauves-souris par la pression dans leurs poumons? Ils explosent.
Une telle éco-source verte d'énergie!

Pensez-vous que les Eoliennes sont bons pour l'environnement? Comprenez-vous que l'énergie produite ne
peut pas être stockée et crée souvent plus de CO2 par la puissance intermittente allant dans le réseau
électrique? Nous vous suggérons de faire des recherches sur l'augmentation du CO2 en Allemagne après leur
entrée dans l'énergie éolienne. Avez-vous considéré les tonnes de béton et d'acier armé laissées dans le sol, à
la fin de leur courte vie? Les minéraux de terre rares, très toxiques contenus dans chaque turbine?
L'exploitation de ces minerais a causé un lac toxique en Chine, la taille du Pays de Galles. À peine vert et
respectueux de l'environnement. Qu'en est-il de ces lames énormes, en fibres de verre unrecycable
matériaux. Pourquoi le budget pour le démantèlement est-il si bas à 50k € par éolien? Quand en réalité il
existe en France pour € 400k et même € 800k? N'est-ce pas un désastre économique qui attend les
générations futures?
Chaque résident paie de plus en plus pour cette énergie renouvelable. La charge CSPE sur nos factures est
l'escalade année par année. La France va-t-elle se retrouver avec des milliers de familles dans la pauvreté
énergétique, comme cela s'est produit en Allemagne? Pourtant, nos communes ne bénéficieront pas
financièrement.
Typiquement dans une zone à faible vent, les extrants sont de 17 à 24%. C'est le cas de Adriers en 86. Aucun
revenu pour la commune depuis la première phase de 5 turbines ou la deuxième phase de 5 turbines. Ainsi,
les résidents sont censés souffrir de problèmes de santé, le sommeil perturbé, la réduction des valeurs de
propriété, la fermeture ou la réduction de nos entreprises, l'augmentation des factures d'électricité, le bruit et
les perturbations visuelles pour la production d'énergie minimale et aucun avantage communautaire??
Le rapport de la Commission du enquête publique pour Saint Martial sur Isop / Saint Bonnet de Bellac 87, a
déclaré qu'à l'avenir ces énormes machines ne doivent pas être construites si près des maisons, car elles ne
sont pas tolérées par les residents.
Êtes-vous au courant de la 63m haut éolien qui est venu s'écraser sur le sol le 1er janvier 2018 dans Tempete
Carmen? Les débris ont été trouvés à 519m de la base éolien. Ce éolien est près d'un tiers de la hauteur de
ceux prévus, et pourtant les résidents vivant à 700 mètres sont censés se sentir en sécurité dans leurs
maisons? Voulez-vous? Si vous connaissiez les accidents, les incendies, les échecs de la lame et les échecs
catastrophiques, pourriez-vous dormir sainement dans votre lit sans crainte?
Dans le récent secheresse, ce qui se passe si un feu commence à partir d'un éolien dans les premières heures
de la matinée. Un feu sauvage se répandra très rapidement. A 2 ou 3H du matin, combien de temps avant que
cela ne soit rapporté au pompiers? Une famille dort à seulement 600 ou 700 mètres. Pouvez-vous promettre
leur sécurité? C'est le jeu avec les vis de population...in de tous les sens.
Il ne s'agit pas de production d'énergie. Il s'agit de cocher la case pour les énergies renouvelables seulement.
Vous ne construisez pas des centaines de Eoliennes dans une zone à faible vent, déjà prouvé de ne pas
générer d'électricité importante. Pourquoi dépenser 3M € par éolien pour une production moyenne de 17 à
24 %? Il s'agit d'un régime pour les propriétaires fonciers et les promoteurs de faire de l'argent à partir des
subventions énormes sur l'offre.
Si le 200m de hauteur Eoliennes été érigé à Saint Martial sur Isop / Saint Bonnet de Bellac 87, alors nous
pensons que la réponse à cette l'enquête aurait été encore plus grande. C'est peut-être la raison pour laquelle
elle a été retenue maintenant? Demandez l'opinion publique avant que les résidents obtiennent vraiment de
voir et de vivre avec ces géants.
Nous les résidents ne peuvent pas comprendre l'impact reel de 180m grandes structures. Nous ne pouvons
pas visiter un parc avec de telles machines énormes... et vous non plus. Comment pouvez-vous prendre une
décision fondée sur aucune expérience de la réalité? Comment pouvez-vous imposer cela aux résidents, sans
connaître les faits des véritables impacts?
Considérer l’impact négatif sur l’économie de cette région préservée, de la perte de revenus du tourisme, à la
perte des communautés anglophones. Prendre en compte

impact négatif sur la santé des résidents sans méfiance. Considérez le manque de vent dans cette région et
les statistiques prouvées de projets existants qui ne donnent pas les résultats escomptés. À la suite d’une
évaluation approfondie, votre seule décision et recommandation, ne doit être que défavorable.

Caroline Davey (Madame)

