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Sujet : [INTERNET] projet éoliennes à Pautaines-Augeville - 52270
De : Myriam Benlembarek <myriam.benlembarek@gmail.com>
Date : 16/07/2020 09:24
Pour : pref-icpe@haute-marne.gouv.fr
Bonjour Madame la Préfète,
Suite au projet d'implantation d'éoliennes sur notre commune de Pautaines-Augeville par la société Eole de la
Joux, je me permets de vous adresser ce mail, pour vous informer de mon mécontentement. En effet, un parc éolien
existe déjà sur notre commune à hauteur de Bettoncourt le Haut et Epizon. Notre horizon est déjà saturé par ces
grands mâts blancs et ces lumières rouge clignotant le soir.
Je suis pour l'énergie verte mais pourquoi cette concentration d'éoliennes si près de nos villages ? Quelles
incidences va-t-il y a voir sur notre santé, car nous avons déjà un relais téléphonique dans notre clocher à cela va
s'ajouter les infrasons émis par les pales.
Nous habitons un très beau département constitué de très nombreuses forêts, et de beaux monuments historiques,
un département qui malgré tout se dépeuple. Que voudra dire notre slogan « la Haute-Marne, respire et inspire » ?
Quel touriste viendra séjourner en Haute-Marne où il n'y a plus que des champs d'éoliennes à regarder ?
Il est important de préserver notre environnement et l’installation d’éolienne crée tout de même de la pollution
autant dans le sol avec tout le béton qui y est déposé que visuel !
Nous ne sommes qu'une vingtaine d’habitants qui a choisit ce petit village, pour son calme, sa proximité avec la
nature. Les 7 éoliennes qui seront installées devraient tournaient au ralenti la nuit et 6 mois dans l'année pour
préserver la tranquillité de certains oiseaux comme le Milan royal et la cigogne noire. Quel intérêt de mettre en
place ces éoliennes si ce n'est finalement que pour les utiliser partiellement ? Mais l'argent que va rapporter ces
éoliennes ne sera-t-il pas plus fort que la raison car s'il n'y avait pas toutes rentes, qui construirait des parc
éoliens ?
L'accord final vous revient et j'en appelle à votre sagesse pour préserver le bien être de vos résidents haut-marnais.
Pour que nos descendants puisse être fier d'avoir su préserver le patrimoine vert que nous a donné notre dame
nature.
Bien cordialement
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