
Monsieur le candidat  
 
C’est au nom d’un grand nombre habitants des villages d'Anchat, Chantôme, Binas, Boussy, Villermain, Mézières, Villesiclaire, 
Marche Blanc et d’autres encore, que je m’adresse à vous aujourd’hui au sujet des différents projets éoliens. Nous voulons 
vous dire que nous sommes opposés à tout nouveau projet de construction d’éoliennes dans notre secteur ainsi qu’à tout projet 
de ZDE.  
 
 
Si la totalité des projets voyaient le jour ce serait une quarantaine de machines au total qui encercleraient les habitants sur un 
périmètre restreint. Pour nous à Binas, il s'agit de 6 machines industrielles sur deux lignes à moins de 700 m de nos habitations. 
Du fait de l’absence totale de relief, les habitants qui ont déjà déserté la partie la plus exposée de leurs jardins n’auront plus 
d’alternative et devront subir un encerclement total. 
 
Nous déplorons que les permis modificatifs aient été élaborés dans le plus grand secret entre le porteur de projet, 
l'administration et la commune à l’occasion d’un changement de préfet. C’est par hasard que nous avons découvert q’une 
éolienne supplémentaire était prévue à Binas et que la hauteur des machines sur l’ensemble du parc d’Ouzouer-le-Marché 
serait portée à 139,30 mètres. 

Nous déplorons l’absence d’information et de concertation de la part des municipalités qui ont émis un vote favorable pour des 
extensions des parcs existants comme celui de Moisy, de Semerville et de Binas. Nous craignons aussi que le rapprochement 
annoncé des communes de Charsonville et d’Épieds-en-Beauce ne donne des idées nouvelles aux élus comme le projet de dix 
machines sur la commune de Charsonville. 
 
À cela s'ajoute une étude sur une proposition de carrière entre Chantôme et Binas. Certes, rien n’est encore fait comme vous le 
dites Monsieur Michel Dutray, Maire de Binas mais tout le laisse craindre comme la visite d'une société fin novembre 2010 pour 
acheter les terrains nécessaires aux chemins d'accès de cette future carrière. 
 
Trop c’est trop !  
 
Il faut arrêter le saccage de nos campagnes, nous ne voulons pas devenir une zone industrielle ! Le préjudice pour les riverains 
est considérable : bruit, vue, oppression, dévalorisation immobilière de 20 à 30 %. 
Nos élus n’ont pas de légitimité pour sacrifier ainsi les horizons et la qualité de vie de tous pour quelques rentrées d’argent.  
Les éoliennes, c’est du profit pour les uns au détriment des paysages de tous.  
 
Monsieur le candidat, nous vous demandons solennellement ce soir de vous engager contre toute nouvelle prolifération 
éolienne. Nous tenons à garder ce qui reste encore de nos campagnes.  
L’âme de nos villages n’est pas à vendre ! 
 
Je vous remercie de m'avoir écouté. 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’association Tempête en Beauce 

Marie-Christine Henriet. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


