Association APAPPA et Nord Charente
Chez M. et Mme Fazio
5, route des Fayans
16 140 Bessé

Tusson, le 29 octobre 2018

pref-enquetes-publiques@vienne.gouv.fr
Monsieur le Commissaire enquêteur,
Nous vous remercions de prendre en considération la contribution de l'Association
pour la Protection et l'Avenir du Patrimoine en Pays d'Aigre et Nord Charente, comptant
une centaine d'adhérents, à l'enquête publique sur le projet éolien de Saint Maurice la
Clouère.
Nous réprouvons toute nouvelle installation d'éoliennes en Nouvelle Aquitaine et
particulièrement dans la Vienne, les Deux-Sèvres et la Charente.
Les éoliennes défigurent notre paysage rural.
Le paysage de notre territoire est constitué en grande partie d'éléments végétaux et de
villages ou hameaux rassemblant des maisons et quelques édifices remarquables,
construits en pierre. C'est notre identité et notre richesse. Les aérogénérateurs industriels
qui nous sont imposés dénaturent complètement l'harmonie de nos sites et de notre
quotidien.
Les éoliennes ne nous permettent pas de sortir de la pauvreté.
Les entreprises qui se proposent d'implanter chez nous des installations industrielles ne
contribuent qu'à l'enrichissement de quelques propriétaires et/ou maires et pas toujours à
la hauteur des promesses qui leur ont été faites. Il n'y pas de création d'emploi sur le
territoire, pas de Contribution Économique Territoriale perçue par les communes.
Les éoliennes contribuent au réchauffement climatique.
Par leur fabrication et par leur transport sur le lieu d'implantation, les éoliennes ont un
impact important. La taille démesurée du socle en béton qui doit être mis en place pour
les implanter utilise des milliers de tonnes de matières premières qui sont produites par
des usines produisant du CO2, puis transportées par des camions polluants, tout ça pour
une durée de vie estimée à 20 ans ! Et combien faudra t-il encore utiliser de carburant
pour démonter les éoliennes, les transférer sur un lieu pas encore défini pour recycler le
métal ? Et on n'ose même pas parler de ce que deviendront les socles de béton.
Les éoliennes ne nous permettront pas de sortir du nucléaire.
On nous a dit que les énergies renouvelables allaient nous permettre de sortir du
nucléaire : c'est faux et on le voit en Allemagne où la densité d'éoliennes est énorme et où
les centrales polluantes continuent de tourner. Au Portugal, en mars 2018, ils ont réussi
l'exploit de ne se fournir qu'en énergies renouvelables : ce qui veut dire que ça n'a pas été
possible tous les autres mois, alors que ce pays est très équipé en photovoltaïque et en
éolien... C'est le caractère intermittent du vent qui ne peut pas répondre à la demande
d'électricité des entreprises et des particuliers qui nécessitent de pouvoir avoir recours
aux centrales nucléaires. Et comme on ne peut pas allumer une centrale nucléaire à la
demande, on n'a rien résolu.
Les éoliennes enrichissent quelques sociétés étrangères.
Les sociétés qui prospectent en ce moment dans notre région sont allemandes. Ce sont

elles qui bénéficient de l'argent des contribuables français, puisque pour mettre en place
les énergies renouvelables, nous sommes ponctionnés chaque mois sur notre facture
d'électricité d'une contribution à la hauteur de plus de 4 millards d'euros par an.
Les éoliennes ont des effets néfastes sur la santé des humains qui ont été
démontrés.
Flash lumineux, infrasons, effet stroboscopiques sont quelques éléments physiques
démontrés qui provoquent chez les riverains des parcs éoliens des troubles variés. Quand
arrêtera t-on de jouer avec notre santé ?
Les éoliennes tuent les oiseaux et les chauves-souris.
La LPO a fait des mesures inquiétantes sur la mortalité des oiseaux. Si l'on s'en tient aux
moyennes, il n'y a pas lieu de s'inquiéter... Sauf que les éoliennes situées dans les zones
de nidification ou de migration sont des trancheuses particulièrement efficaces pour tous
les oiseaux, mais particulièrement les oiseaux de nuit pour lesquels les flashs nocturnes
sont encore plus troublants.
Les éoliennes sont implantées loin des sites où on a besoin d'électricité.
Les déperditions de courant sont connues depuis la découverte de l'électricité. Alors,
pourquoi met-on des éoliennes loin des zones industrielles ? Nos ancêtres mettaient les
forges et les tanneries près des cours d'eau.
Les éoliennes changent nos nuits paisibles en boite de nuit géante.
Comment pouvons nous supporter de transformer à ce point la nuit ? Ce n'est pas parce
qu'en ville on est obligé de supporter les pollutions lumineuses qu'il faut imposer la même
souffrance aux personnes qui vivent à la campagne.
Les éoliennes géantes font disparaître nos monuments.
Quelle est la hauteur de la cathédrale d'Angoulême ? 59m. La plus haute cathédrale de
France, Notre Dame de Strasbourg fait 142m de haut. Et on veut nous imposer des
éoliennes de 180m de haut.
Nous sommes donc formellement opposés à l’implantation de nouvelles éoliennes
et à l’industrialisation des campagnes.
Vous remerciant par avance de la prise en compte de tous les arguments de notre
contribution étayant la demande d'avis défavorable de votre part, nous vous prions
d'agréer nos respectueuses salutations.
Pour l'APAPPA, sa Présidente, Agnès Baudrillart

