Le 19 Févier 2011

Monsieur Maurice Leroy
Ministre de la Ville
Président du Conseil général du Loir-et-Cher

Votre déplacement à Binas pour l'inauguration de la boulangerie est pour nous
l’occasion de vous interpeller sur la dégradation, au quotidien, de notre environnement
par les éoliennes industrielles.
Depuis juillet 2006, nous sommes confrontés à l'implantation de deux parcs éoliens (15 machines) du
Promoteur NORDEX.
Notre difficulté à mettre à jour une carte des installations sur un rayon de 10 kms, démontre que les
extensions de parcs vont bon train :
1 - Binas, vote du conseil municipal du 23 mars 2009 pour 1 à 3 éoliennes en continuité du parc déjà
installé ;
2 – Semerville, plus 2, voté par le conseil municipal en Juin 2009 (parc de 10 machines principalement
sur Moisy).
3 - Le projet de Villermain qui est en suspens : nous sommes dans l’ignorance.
Deux à trois éoliennes supplémentaires là où il y en a déjà est très difficile à contrer, vous le savez.
C'est la raison pour laquelle que nous déployons des actions en Beauce Ligérienne, là où rien n’est
encore décidé.
Nous avons déjà dû déserter la partie de nos jardins la plus exposée à ces machines de 122 m de
haut pour nous limiter à des parties moins exposées. Demain ce ne sera plus possible, 40 ans d'un
côté 30 ans de l'autre.
Nous avons choisi ce coin de Beauce pour son calme et pour profiter des biens laissés par nos
parents : nous ne pensions pas devoir supporter les parcs éoliens.
Notre action n'a pas démarré à la 1ère installation mais la résistance s'organise face à des
installations excessives. Les promoteurs utilisent leur puissance pour installer plus d'éoliennes et les
protestations des habitants de cette partie du département sont systématiquement ignorées.
Les horizons appartiennent à tous, ils ne peuvent pas être accaparés par quelques-uns. Nous disons
non au saucissonnage de notre horizon, au coup par coup avec des installations nouvelles.
Nous vous demandons, Monsieur le Ministre, de tout mettre en œuvre pour empêcher ces projets qui
dégradent notre région et nuisent à ses habitants.

PJ - Carte des différents projets autour du village d'Anchat.
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