
Sujet : [INTERNET] Enquête
De : Edouard D’Hemery <edhemery@free.fr>
Date : 22/11/2022 07:59
Pour : pref-eolien-moutonneau@charente.gouv.fr
Copie à : Label Horizon <label.horizon.bioussac@gmail.com>

Je ne suis pas favorable à l’implantation d’éoliennes dans notre secteur, déjà saturé 
par rapport à la moyenne nationale. Bien cordialement Édouard d’Hemery 
Envoyé de mon iPhone
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Sujet : [INTERNET] Opposi on projet éolien berges de la Charente
De : <bas en.teinturier@outlook.com>
Date : 22/11/2022 10:24
Pour : "pref-eolien-moutonneau@charente.gouv.fr" <pref-eolien-moutonneau@charente.gouv.fr>

Bonjour,

Je manifeste mon opposi on au projet éolien sur les berges de la Charente.
Je suis propriétaire d'une résidence secondaire située au 15 rue Haute à Bayers.
Veuillez trouver en pièce jointe le tract signé indiquant mon opposi on.

Bien cordialement,
Bas en Teinturier

Pièces jointes :

Tract Enquête publique 1122 (Carte pliée ).pdf 30 octets
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Sujet : [INTERNET] opposi on au projet d'éoliennes "berges de la Charente"
De : Dominique Laroche <dominiquelaroche100@orange.fr>
Date : 22/11/2022 19:36
Pour : "pref-eolien-moutonneau@charente.gouv.fr " <pref-eolien-moutonneau@charente.gouv.fr>

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint un  document exposant les raisons pour lesquelles je m’oppose au projet d’éoliennes "berges de la
Charente « .
Merci d’en accuser récep on.
Avec mes saluta ons dis nguées,
Mme Dominique Laroche, propriétaire d’une résidence secondaire
15, rue Haute
Bayers
dominiquelaroche100@orange.fr
 
Envoyé à par r de Courrier pour Windows
 

Pièces jointes :

eoliennes.docx 14,2 Ko
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Madame, Monsieur,

Je m’appelle Dominique Laroche et j’ai hérité de mes parents d’une maison très ancienne à Bayers, 
15 rue Haute, en copropriété avec ma soeur sous la forme juridique d’une SCI. Depuis ma naissance 
j’ai passé tous mes étés à Bayers, comme ma mère et avant elle ma grand-mère à Aunac. La première
tombe à l’entrée du cimetière est celle d’un de nos ancêtres et date de plus d’un siècle. C’est 
pourquoi je me sens légitime à présenter un avis défavorable à ce projet d’éoliennes.

Bayers est un charmant village aux maisons très anciennes qui attire de nombreux nouveaux 
propriétaires. Son château est classé. Tout autour, à Moutonneau, Chenon, les berges de la Charente 
sont des lieux bucoliques où il fait bon se baigner l’été. L’installation d’éoliennes dans un tel cadre 
serait une hérésie, un non-sens paysager.

A l’heure actuelle, des fenêtres de ma maison donnant sur la rue, je vois les éoliennes situées au-delà
de la nationale, à plusieurs kilomètres, et qui me semblent gigantesques bien qu’implantées très loin 
par rapport au projet actuel. Des fenêtres opposées, donnant sur la vallée, je vois le parc d’éoliennes 
situé derrière Aunac. Cela fait déjà beaucoup d’éoliennes. 

Installer de nouvelles éoliennes à 600 mètres des habitations détruira radicalement et définitivement
l’attrait de nos communes. Les nuisances pour les habitants seront maximum : bruit, vibrations 
d’autant plus que le sol est pierreux, ce qui peut y être favorable. Il y aura une fuite des oiseaux alors 
que la diversité des espèces est très importante à Bayers.

Ce projet va neutraliser des espaces cultivés, alors que la préservation des surfaces agricoles est 
prioritaire actuellement.

Enfin, même notre Président de la République, Emmanuel Macron, a déclaré récemment que les 
éoliennes terrestres ne constituaient pas la bonne réponse pour modifier le mix énergétique.

L’impact écologique des éoliennes, en particulier de leur fabrication, est négatif. De plus elles 
génèrent individuellement peu d’énergie, et cette énergie n’est pas régulière. Les inconvénients 
l’emportent sur les avantages, que ce soit pour les populations concernées, ainsi que pour la faune, 
pour les paysages. Je m’oppose avec force à ce projet.

Madame Dominique Laroche

15, rue Haute

BAYERS

dominiquelaroche100@orange.fr



Sujet : [INTERNET] NON au projet éolien IBERDROLA, dit des BERGES DE LA CHARENTE
De : Clément Laroche <clemmla@aol.com>
Date : 22/11/2022 20:26
Pour : "pref-eolien-moutonneau@charente.gouv.fr" <pref-eolien-moutonneau@charente.gouv.fr>

Bonjour, je me nomme Clément Laroche, je suis propriétaire d'une résidence secondaire à Bayers, 15 rue haute, où je me rends
tous les étés pour profiter de la campagne, de la nature et du calme. Je vous envoie ce mail pour dire NON au projet éolien
Iberdrola.

Le projet éolien Iberdrola va construire des éoliennes à quelques centaines de mètres du village et donc détruire la qualité de vie
de ce charmant village : pollution visuelle et sonore pour produire une quantité infime d'énergie au regard des conséquences
néfastes que ça va engendrer pour tous ses habitants. Et je ne parle même pas de la valeur immobilière des biens qui va
s'effondrer.

En esperant de tout coeur que mon mail permettra d'éviter ce projet, je vous prie de recevoir mes salutations distinguées.

Mr Laroche Clément.
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