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Sujet : [INTERNET] Enquête publique / Projet éolien à Pautaines ( Hte-Marne)
De : <emmanuel.aved-de-magnac@orange.fr>
Date : 11/07/2020 18:04
Pour : <pref-icpe@haute-marne.gouv.fr>
Madame la Préfète,
Connaissant le choix très sélec f des commissaires enquêteurs et l’importance que vous a achez au résultat d’une enquête
publique, en rappelant que pour la laverie nucléaire américaine UNITECH à Suzannecourt, les citoyens s’étaient prononcés à
85 % contre le projet et qu’un avis FAVORABLE a été donné , je ne me fais guère d’illusion sur le poids qu’aura l’avis de vos
concitoyens dans ce e enquête, les enquêteurs et vous-même étant totalement indiﬀérents aux exper ses scien ﬁques
indépendantes, à l’opinion des élus et de vos concitoyens.
Le fait que des personnes, souvent à faibles revenus soient contraints de soutenir ﬁnancièrement des associa ons tel
que « COLLECTIF CONTRE UNITECH » contre ces projets délétères, aﬁn de faire entendre leurs voix, est tout à fait scandaleux.
Pour ma part je n’accepte pas ce type de développement économique au rabais, la Haute-Marne méritant mieux que la
destruc on de son environnement.
Sans doute la leçon du COVID 19 liée à la détériora on de l’environnement comme les scien ﬁques s’accordent à le dire, ne
suﬃsent malheureusement pas à convaincre certains élus, n’hésitant pas à détruire nos campagnes en y coulant des tonnes
de béton. Je ne fais pas par e de ceux qui rêvent d’une salle des fêtes digne de Bercy dans les villages, mais je souhaite avoir
un cadre de vie préservé pour nos enfants. D’ailleurs à quoi cela servirait d’avoir des tro oirs tout neufs si personne ne
marche dessus ? comme l’avait fait remarquer un élu !
Je vous joins par ailleurs une photo des derniers modèles d’éoliennes en Allemagne ou l’on voit bien que l’écologie ne semble
pas être la préoccupa on majeure des industriels. Il paraît en eﬀet diﬃcile de croire que ce nouveau type d’aérogénérateurs
de 300 mètres ne soit pas simplement mo vé par l’appât du gain, mais cela serait sans compter les arguments marke ng des
cabinets spécialisés faisant de la prospec on dans les pe ts villages, aﬁn de convaincre les Maires pour la plupart de bonne foi
de l’u lité de ce type d’installa on.
Ainsi je vous conﬁrme que je suis opposé à ce type d’installa on, le département arrivant à un niveau de satura on.
Par souci de transparence républicaine, je souhaiterais que soit men onné dans le dossier les parcelles sur lesquelles vont
être installées les éoliennes et les noms de leurs propriétaires, aﬁn de prouver l’absence de conﬂits d’intérêts.

Veuillez croire, Madame la Préfète, à l’expression de mes respectueuses saluta ons,

Emmanuel AVED de MAGNAC
(citoyen Haut-Marnais)
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