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M. le Président de la commission d'enquête

pref-environnement@haute-vienne.gouv.fr 

Reference: Projet éolien de Saint Barbant 87330

Je suis contre cette projet éolien.

J'habite au Royaume-Uni et j'adore visiter la Haute Vienne. La région a un charme particulier, unique 
d'autres régions de la France. C'est une campagne vallonnée, des routes tranquilles et des villages 
paisibles. C'est une région de beauté naturelle, de chênes matures et de lacs. La tranquillité et le ciel 
nocturne sombre, nous charment tous. Il a tant de choses à offrir, d'excellents restaurants, châteaux 
et paysages ruraux autour de chaque coin de rue.

Maintenant, pour découvrir les plans pour des centaines et des centaines d'éoliennes, pour couvrir 
et gâter cette zone est incompréhensible. Je ne pars pas en vacances pour nuisances sonores, ou 
pour voir un paysage industriel à chaque coin de rue. Je me sens si triste de penser à une telle belle 
région étant ruinée, et pour quoi? Avez-vous compensé le tourisme qui sera perdu, à tout revenu 
que vous pourriez avoir l'intention de recevoir? Nous avons vu cela au Royaume-Uni, et nous ne 
sommes pas seuls à vouloir éviter ces monstres. Pourquoi voudrions-nous donc des vacances 
entourées par eux? Nous ne reviendrons pas à la Haute Vienne si ces plans deviennent réalité.

Une fois que vous perdez des touristes, de nombreuses parties de l'économie vont trop, des 
restaurants à la chambre d'hotes, les magasins et les attractions touristiques de gites. Nous avons 
visité les abbayes et les châteaux, qui s'ouvrent clairement, afin de sauver ces monuments 
historiques. Cette région perdra ces trésors nationaux, une fois qu'ils seront encerclés et dominés par
des structures aussi gigantesques. J'ai entendu que les plans incluent 200 m de turbines et jusqu à 
700 planifiés dans une petite zone! Éoliennes beaucoup plus grandes que nous avons, et que nous 
haïssons au Royaume-Uni.

Nous ne serons pas de retour, et c'est une honte. Nous vous exhortons à ne pas en construire autant,
dans une zone aussi concentrée. Ne gâche pas nos vacances.

Cordialement 

Joseph Vincent O’Hara
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