
Sujet : [INTERNET] PARC ÉOLIEN DES BERGES DE CHARENTE - ENQUÊTE PUBLIQUE
De : Elliot Levy <elevy251@gmail.com>
Date : 19/11/2022 13:13
Pour : pref-eolien-moutonneau@charente.gouv.fr

Je suis un architecte/urbaniste à la retraite qui vit dans la région depuis 30 ans.

Je partage nombre des inquiétudes du groupe appelant à l'arrêt de la propagation des éoliens dans la

zone Bayer-Chenon-Moutonneau : notamment

- certains groupes d'éoliens récents au nord de la zone ont été positionnés sans avoir suffisamment

réfléchi à leur relation visuelle avec les groupes d'éoliens existants à proximité. Le résultat est un

gâchis aléatoire qui menace de se propager vers le sud.

  - ce tronçon de la Charente, comprenant Lichères au sud et Verteuil au nord, doit être considéré

comme une zone d'importance historique, où une toile de fond d'éoliens est inappropriée. Certains

éoliens existants sont déjà trop proches et trop visibles. Il ne faut surtout pas les ajouter.

Cordialement

Elliot LEVY

16460 Lichères

Reply Reply to all Forward

[INTERNET] PARC EOLIEN DES BERGES DE CHARENTE - ENQUET...  

1 sur 1 21/11/2022 07:46



Sujet : [INTERNET] Enquête Bayers/Moutonneau/Chenon
De : Patrice Puy-Montbrun <patrice.puy-montbrun@orange.fr>
Date : 19/11/2022 17:26
Pour : pref-eolien-moutonneau@charente.gouv.fr

Monsieur le commissaire enquêteur,

J’ai l’honneur de vous faire savoir mon opposi on au projet dit Bayers/Moutonneau/Chenon qui
sert les intérêts de l’industrie étrangère dans un pays dont les trois quart de l’énergie est déjà
décarbonée. Et dont le savoir faire en stockage d’énergie n’est, à ce jour, aucunement adapté à
l’électricité produite par les éoliennes au point qu’il leur faut associer des centrales à gaz.

Leur énergie est notamment surpayée par nos impôts et nos factures d’électricité. Pour, in fine,
enrichir des puissances d’argent. Qui d’entre nous peut trouver cela convenable? On s moque du
client et du contribuable.
Ce e énergie, ensuite, discon nue est de rendement médiocre. L’Allemagne vient de faire la
démonstra on que son équipement en énergies dites renouvelables qui est deux fois supérieur au
nôtre ne lui sert à rien. Elle rallume ses centrales au charbon.
L’erreur consubstan elle à l’introduc on de l’éolien est aujourd’hui parfaitement décrite par nos
amis allemands. 

Ainsi, en u lisant une législa on purement poli cienne de plus en rejetée par les citoyens
aujourd'hui, on vient par le projet Bayers/Moutonneau/Chenon bétonner plus encore le sol et
apporter des nuisances aux paysages et aux personnes très bien reconnues et décrites par ceux
qui les subissent. Un signal de plus que cela con nuera dans les autres régions de la Charente.

De plus en plus nombreux sont ceux qui s'opposent à l'implanta on d’éoliennes, au point d'avoir
provoqué une interroga on du Président de la République qui ne veut plus les développer qu’en
mer. Alors pourquoi les installer encore dans les terres? À quoi sert sa parole?

Toutes ces raisons fondent mon opposi on à ce projet. 
Je vous prie donc de bien vouloir prendre en considéra on mon avis défavorable sur l'enquête
publique dont vous avez la charge.

Veuillez agréer, Monsieur commissaire enquêteur, l'expression de ma considéra on dis nguée.
Puy-Montbrun, Bioussac, Charente. 
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