ILS ONT VOULU DES ÉOLIENNES !

Beauce oratorienne

Nous sommes pris dans un engrenage, il est très difficile de revenir en arrière.
Nous avons été floués par les élus et par les constructeurs.
Adieu nos vastes plaines : pour de l!argent, nous allons perdre notre identité beauceronne !

Les conséquences sont désastreuses
-

La vue le jour, les clignotants la nuit, le bruit et les ultrasons toujours !
Une taxe sur nos factures d!électricité
La discorde entre habitants
La baisse du prix des logements
Le reflux des nouveaux habitants potentiels et la désertification
Le mépris de la faune, des oiseaux, des chauves-souris
La dégradation des espaces naturels.
Les risques d!accident : effondrement des mâts, pales qui se détachent.
Un rendement médiocre, intermittent : les éoliennes ne fonctionnent que 30 % du temps
L!écrasement de la silhouette de nos villages, de nos clochers
Des tonnes de béton et de ferraille qui devront être apportées et montées.
Des tonnes de béton et de ferraille qui devront être démontées dans 25 ans. Par qui ?

Quand s!arrêtera cette folie ?
On peut s!attendre, hélas, à les voir pousser comme des champignons, ces éoliennes dont on nous
disait qu!il n!y en aurait que quelques-unes. Combien en aurons-nous dans 10 ans ?
Il faut se renseigner auprès des mairies ou consulter sur le net les photomontages du promoteur
Intervent en tapant : "éoliennes ouzouer le marché". C!est éloquent !
Les photos au verso de ce tract montrent comment le dernier permis de construire a été modifié : sur
la D110, entre Chantôme et Anchat, des panneaux tout récents annoncent un changement de hauteur
ème
(139,30 m au lieu de 122 m) et une 6
éolienne non mentionnée sur le précédent panneau !

La recherche d!énergies renouvelables ne doit pas se faire au détriment des
paysages, du patrimoine et de la tranquillité des riverains.
Il n!y a pas que la réception de nos postes de télévision qui est menacée.
Demain ce sera trop tard, pour 30 ans !
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Ancien panneau de permis de
construire. 7 Novembre 2010.
Cinq éoliennes initialement
prévues d!une hauteur de 122 m

Nouveau panneau.
15 janvier 2011
PC modificatif pour une
hauteur de 139,30 m

Verso du panneau. 17 janvier 2011.
PC modificatif pour un 6ème mât
supplémentaire aux cinq initiaux.

