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Sujet : [INTERNET] Projet éolien Des Fromentaux
De : Fiona Cowell <ﬁona.beauchene@hotmail.fr>
Date : 21/07/2022 19:17
Pour : "pref-enquete-publique@haute-vienne.gouv.fr" <pref-enquete-publique@hautevienne.gouv.fr>

A Monsieur le Commissaire enquêteur
Monsieur,
Ayant récemment fui la Charente et l'invasion anarchique d'éoliennes pour nous
installer pas loin de Nexon, nous étions abasourdis de trouver que ce fléau nous
suit. Nous avons déjà vu en Charente limousine le désarroi des riverains ; nous
avons connu des amis qui étaient obligés de vendre leur maison à un prix ridicule à
cause des éoliennes au bout du jardin (c'est un mythe qu'un parc éolien à
proximité n'a pas d'effet sur le marché immobilier) ; nous avons entretenu des
voisins dont la vie a été gâché à cause des éoliennes ; nous avons trouvé au pied
d'une éolienne des oiseaux morts - et c'est probable que la plupart des corps ont
été pris dans la nuit par des charogniers ; nous avons déploré le beau paysage
charentais défiguré par des turbines qui montent de plus en plus haut. Et penser
que tout cela risque de s'implanter chez nous dans le Limousin !
On sait très bien maintenant que les promoteurs éoliens tirent un profit
monstrueux de ce business - en plus, ils vendent presque toujours le parc une fois
opérationnel et après quelques années on ne sait plus qui serait responsable
finalement pour le démantèlement des aérogénérateurs. Les lobbies tout-puissants
réussissent à bloquer chaque amélioration des conditions environnementales
entourant l'implantation des éoliennes, et par contre les conditions de plus en plus
favorables aux promoteurs sont régulièrement votées. Si les renouvelables sont
vraiment nécessaires en ce temps difficile, le solaire (qui partagent d'ailleurs
plusieurs des inconvénients des éoliennes) ne montent pas dans le ciel pour
déranger des personnes habitant jusqu'à une dizaine de kilomètres, il est
intermittent tout comme l'éolien mais de manière plus prévisible, il est
probablement beaucoup moins dangereux pour l'avifaune et les chiroptères. Mais
les lobbies solaires sont moins puissants que celles de l'éolien !
Au nom de l'écologie, on veut abattre pour le projet des Fromentaux des arbres sur
plus de mille mètres carrés, des arbres qui stockent le CO2 et abritent faune et
avifaune, qui souffrent déjà du changement climatique. Si seulement ces éoliennes
seraient vraiment le moyen de sauver la planète ou même de fournir l'électricité
manquante à cause de la crise du gaz russe, on serait obligé de les accepter. Mais il
n'en est de rien, et on le voit bien en Allemagne où malgré la progression des
installations des éoliennes depuis des années, le pourcentage fourni reste un piètre
27% et les centrales de charbon sont de nouveau nécessaires pour prendre le relais.
A l'annonce de chaque nouveau projet de parc éolien, on crie, "Mais où est le bon
sens ?".
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Merci d'émettre un avis défavorable au projet éolien Des Fromentaux.
Cordialement
Fiona Cowell,
Séreilhac,
87620
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