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A l'a en on du Commissaire Enquêteur du projet éolien des berges de la Charente

Marie-Claude GROS
6 rue des Vignauds 
BAYERS
16460 AUNAC SUR CHARENTE
Tél : 06 87 28 09 77
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Le projet d’Iberdrola concernant l’installation de 4 nouvelles éoliennes sur nos communes m’amène 
à différentes  observations.

- L’objectif fixé pour l’implantation d’éoliennes en nord Charente est d’ores et déjà atteint 
même dépassé.

- Nous sommes actuellement, sur nos trois communes Chenon Moutonneau Bayers, victimes 
d’encerclement des installations déjà  effectuées.

- En outre, étant propriétaires, nous subissons une dévalorisation de notre patrimoine 
immobilier ainsi que de la diminution  de nos terres cultivables.

- Nous constatons la détérioration de nos paysages riches en sites classés ainsi que la 
devégétalisation des sols provoquée par le bétonnage et l’atteinte réelle à la faune.

Je  m’oppose donc à ce nouveau projet éolien sur les « BERGES DE LA CHARENTE »par une entreprise 
étrangère qui n’a d’autre objectif que ses propres intérêts.



Sujet : [INTERNET] éolien du nord charente
De : Anne-Marie PUYFAUD <annemarie.puyfaud@orange.fr>
Date : 26/11/2022 17:47
Pour : pref-eolien-moutonneau@charente.gouv.fr

STOP CA SUFFIT !!!

J 'habite  Aunac. Si je me place sur le point le plus haut de la commune , je ne
peux même PLUS LES COMPTER.

Avec notre château à Bayers nous avons des problèmes pour choisir la couleur de
nos volets ou pour avoir une piscine mais toutes ces éoliennes ne gâchent pas le
patrimoine ?

Sympa pour le tourisme ou pour vendre sa maison!!

 Et les terres agricoles qui vont être recouvertes de tonnes de béton!!

Et le recyclage : au niveau écologie on y est pas !!

ALORS CA SUFFIT!!!

Anne Marie
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