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Sujet : [!! SPAM] [INTERNET] enquête publique « FROMENTAUX
De : I Verheyen <lcverh@gmail.com>
Date : 21/07/2022 16:06
Pour : pref-enquete-publique@haute-vienne.gouv.fr
Mairie La Meyze
a l'a en on de Mr Laurent Verger,
a l’a en on du président de l’enquête publique « Fromentaux »

Cher Monsieur,
Depuis vingt ans moi et mes frères et sœurs, plusieurs de nos amis, passent une grande par e de nos vacances .
Nous pensions avoir trouvé un pe t coin de paradis, comparé à l’absence de nature, de silence, de ciel clair, de
chauve souris, rapaces, chevêches et insectes de toutes sortes que nous ne connaissons plus en Belgique.
En tant que copropriétaire d’une demeure à La Roche l’Abeille, à 3KM en vol d’oiseau du projet « Fromentaux », je
vous fais part de ma vive inquiétude.
Déjà, en venant, souvent le soir ou même en début de nuit, les zones industrielles de lumières clignotantes en
Picardie, autour d’Orléans et maintenant également au nord de la haute Vienne, angoissent, et me font douter de
l’avenir de ce e technologie.
Je me suis informé sur l’eﬃcacité de ce e produc on et ai constaté avec ahurissement que toutes ces machines
ne représentent que quelques % d’énergie primaire.
Ce projet est le premier de toute une série autour de notre maison : Ladignac, Lastours, Bussière Galland,
prospec on à La Roche l’Abeille. La pollu on lumineuse et acous que, absolument probable par vent du nord
ouest, de l’ouest, enlèvera tout a rait de ce e magniﬁque région. J’ai regardé dans le dossier les photomontages
et suis choqué que le promoteur puisse présenter ce projet comme bien intégré dans le paysage.
Pour moi, les éoliennes n’ont pas leur place dans les lieux densément peuplés de vie : humaine et animale. C’est
une machine industrielle qui pourrait peut-être être implantée sur une zone industrielle, loin de toute habita on
permanente, loin de biotopes riches, de foret. En plus si ce e technologie ne permets pas de concilier nature,
environnement, biodiversité, pour ne pas évoquer une produc on adaptée aux besoins, elle n’aura pas d’avenir et
n'est pas durable. De nombreux déﬁs de dépendance de back-up, de stockage, d’occupa on spa ale, de
problèmes acous ques et de pénurie de matériaux ne sont pas résolus. Et les chiﬀres réels d’économie
d’émissions carbone sont loin des prévisions calculées, et certainement pas en rapport avec l’argent inves . En
tout cas pour moi il est de plus en plus clair qu’elles ne sont pas la solu on à nos problèmes de pollu on ou de
pénurie de matériaux. En plus qu’il existe des technologies plus moderne, plus eﬃcace et moins chère.
Je m’oppose donc à ce projet, et d’avance à tous ceux qui pourraient être en projet dans la région. Et je regre e
inﬁniment la dégrada on de la beauté de la France.
Acceptez, monsieur, mes saluta ons dis nguées

Verheyen I
Smisstraat 70 A
B- 3080 Tervuren
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