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Madame, Monsieur,

Notre magnifique territoire de Haute Marne est désormais la proie des promoteurs privés qui entreprennent un

à un , parfois par émissaires -ou mercenaires- interposés, nos élus pour les convaincre d’implanter sur leur

commune , terrains  municipaux ou parcelles privées  un parc éolien; pour ces derniers et leurs conseillers

 l’a�rait d’une manne financière qui peut venir contrebalancer fort à point la diminu�on des subven�ons de

l’Etat a�endue , est aujourd’hui il faut bien le dire le mobile essen�el de leur décision posi�ve ; La Haute

Marne a a�eint et même dépassé le quota d’éoliennes « dû » par département ; elle a déjà répondu

 largement à l’effort demandé par le gouvernement et la Commission européenne de par�cipa�on  à la

transi�on énergé�que ; dans le cas du projet éolien de Pautaines, c’est de surcroit l’ensemble des élus qui

s’oppose à ce�e implanta�on, avec bon sens et esprit de responsabilité et nous devons saluer leur posi�on;

Je �ens donc à vous alerter sur ces problèmes récurrents :

- La satura�on du secteur en éoliennes qui entourent des villages en�ers
- La pollu�on visuelle et sonore 
- La destruc�on de paysages ruraux
 - L’opposi�on de la Ligue de Protec�on des Oiseaux à ce projet qui nécessiterait une demande de déroga�on à la
destruc�on d’espèces protégées 
- La présence de monuments historiques à proximité : quid des magnifiques demeures de Brouthières (celle ci déjà

encerclée d’éoliennes )  et Poissons , toutes deux inscrites au �tre des Monuments Historiques ?

- L’hos�lité des habitants de la commune de Pautaines et de son Maire délégué

- Les conséquences sur le tourisme ; d’un côté notre département veut devenir à travers de nombreuses

ini�a�ves intelligentes et la présence de lieux chargés d’histoire une des�na�on incontournable du tourisme

dans le Grand Est, de l’autre il s’expose à fragiliser complètement son offre  en dénaturant ses paysages

,transformant la des�na�on de ses terres agricoles,et détériorant de façon irrémédiable ses sous sols

Je vous prie de bien vouloir noter notre avis défavorable sur le projet éolien de Pautaines

François et Laurence Lauren�n

Lavaux

52700 Lafauche 

06 80 01 97 20
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