
  

Quelle haie « en compensation »
va cacher ces poteaux de 180 m visibles de jour comme de nuit ????

De la même qualité qu 'Auchay avec
son parc arrêté pour cause

 d'accident de pale

Ces conclusions sont bien hâtives 
et le « questionnement » va vite 

se transformer en opposition vive 

Aucun détail !

Qui ? Où ? Comment ?

Mode de calcul ?

Mode de calcul ?

Quand c'est flou
 c'est qu'il y a un loup.



  

Les directives viennent du pouvoir
 Politique et de son ministère de la transition 

écologique dont on connait la politique
Forcenée vers l'éolien 

Bonne aubaine pour les comcom principales
bénéficiaires des rentes servies par les promoteurs

Près de 50%,  les communes n'encaissant
 en moyenne que 15 %

FAUX Archi faux

Pays de bocage vallonné  autour du lac du Marillet
 traversé par un chemin de randonné.
Ce projet va concourir au mitage et à  l'encerclement
 de hameaux et nuire au tourisme loca
l avec ses nombreux gîtes ruraux.

Il serait intéressant 
de connaître la question 
qui a été posée par 
cet organisme appointé
 par WPD.
et les réponses exactes 
des riverains effectivement
Interrogés.

Il est présomptueux d'affirmer
90 % des personnes
Ineterrogées sont pour 
Ou …..indifférentes au
 projet

Et c'est loin d'être fini !!!!
Aucune concertation préalable avec la

population. 
Ce projet n'a jamais été évoqué dans le

 programme électoral municipal.
Les paysages appartiennent à tous.

Pas d'informations de suivi, seuls contacts 
en comité ferméet les  3 propriétaires

 des terrains.   



  

Les pales en fibre de carbone sont enterrées
pour la plus part . 

Le peu qui est broyé sert à alimenter
Les cimenteries, industrie la plus émettrice

 de CO2

En attendant tout le parc des 24,000 pales
 Terrestres pollue nos sols .

 Le recyclable en test, est pour des
 temps futurs

L'effet de « bruit de machine à laver »
Persiste pour les riverains proches.

Réduire le bruit ne veut pas dire
 les rendre supportables 

La caution de 50.000 € réglementaire 
est notoirement insuffisante pour le 

démantèlement
 qui coûte très largement plus.

En cas de faillite ou de revente du parc
On risque de se retrouver avec des friches 

Industrielle

La phase de préparation du terrain et des 
Accès

de la construction et du démontage
 est rarement

Indiqué en termes de CO2 par les promoteurs

Les pales en fibre de carbone sont enterrées
pour la plus part . 

Le peu qui est broyé sert à alimenter
Les cimenteries, industrie la plus émettrice

 de CO2

Le constat de malaise provoqué par les
 infra sons est bien réel même si les 
études ne les confirment pas -encore-
Les promoteurs éoliens préfèrent récuser 
ces conséquences  de leur machines 
en les qualifiant de sensations subjectives 
,voire d'illusions des sens .
L'information telle qu'ils la conçoivent
 n'est qu'un ensemble de procédés de
 manipulation de l'opinion ,on le constate
 au fil des réunions qu'ils animent et 
même sur leur littérature professionnelle. 
On les comprend ,les industriels de 
l'amiante ont procédé de la même 

manière en leur temps .

Nota 
Suite à une erreur d'impression

Le temps des recours administratifs 
a été.....oublié !



  

Formule toute faite,  exercice de style 
qui ne veut rien dire

Oui,  mais le vent ne souffle pas toujours où on veut
 et quand on veut . Il faut avoir recours

 à d'autres énergies fossiles pour palier l'intermittence

La plus-value est pour le promoteur,
Une fois ses engins installés 

la moins-value est pour les riverains

En détruisant les haies vives, et les espaces naturels, 
en bétonnant et en artificialisant  les sols.
 En tuant plus d' oiseaux et chiroptères

Les emplois sont créés à l'étranger
 car les éoliennes 

et leurs composants sont importés, 
Le montage est fait par des sociétés 

également étrangères  

La surveillance et contrôle se font à distance par télétrans.
 La phase construction est faite par des entreprises existantes 

du BTP, il s'agit d'un chantier ponctuel

Citez des exemples chiffrés de communes qui ont 
créé des emplois suite à l'implantation d'éoliennes 
et développé leur tourisme local ?
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