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1 sur 1

Sujet : [INTERNET] Stop aux éoliennes à Pautaines!
De : BETTY PERRIN <be yperrin92@gmail.com>
Date : 10/07/2020 12:06
Pour : "Pref-icpe@haute-marne.gouv.fr" <pref-icpe@haute-marne.gouv.fr>

Madame, Monsieur,
Je ens à vous faire part de ma stupeur concernant le développement d’un parc éolien dans la
commune de Pautaines en tant que future propriétaire. J’y suis a achée pour y avoir vécu une
par e de ma vie, et, parisienne à ce jour, j’y reviens fréquemment pour proﬁter des bienfaits que
procure une nature apaisante.
Pourtant il y a bien une évidence lorsque que l’on vient dans cet endroit, c’est que le paysage est
saturé, pour ne pas dire scariﬁé, par le nombre d’éoliennes déjà implantées.
Pourquoi en ajouter davantage si proche des habitants alors qu’il existe de sérieux doutes
concernant les eﬀets des ondes sur la santé?
Pourquoi les construire alors qu’elles ne fonc onneront qu’une très faible par e de l’année étant
donné les impacts sur l’avifaune(des cadavres sont retrouvés régulièrement sous celles déjà
présentes)?
Pourquoi sacriﬁer notre paysage rural en Haute-Marne(pourtant reconnu car on vient d’y créer un
parc na onal des forêts)?
Qui va en proﬁter? Un très faible pourcentage de la popula on du village a ré par l’aspect lucra f.
Ces gens là n’ont pas dû se renseigner sur les conséquences sur la valeur de leurs biens, car avec
des éoliennes si proches, le prix de l’immobilier va baisser considérablement.
Comment ce projet peut être si avancé alors que la plupart des habitants n’ont pas été mis au
courant? Même ceux arrivés ces derniers mois!
Nous aimerions avoir des réponses. La Haute-Marne n’est pas une poubelle qui permet à certains
de s’enrichir sur le dos de projets soit disant écologique.
Je vous prie d’agreer, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sincères saluta ons.
Be y Perrin
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