
Sujet : [INTERNET] EP EOLE DES CHARMES
De : Thierry HEUGUET <thierry.heuguet@gmail.com>
Date : 30/03/2021 21:56
Pour : pref-icpe@haute-marne.gouv.fr

Bonjour,

Ce mail afin de donner un avis défavorable au projet éolien, objet de ce�e enquête :
- je considère que dans la région la densité d'éolienne est très importante, trop importante i l
n'est plus possible de parcourir l 'horizon sans que le regard ne se heurte à une éolienne
- la transi�on énergé�que est l 'affaire de tous : aujourd'hui des régions en�ères ne disposent
d'aucun parc éolien, ainsi lorsqu'on se rapproche de certaines métropoles
très consommatrices d'énergie on ne voit plus d'éoliennes, ou est l 'équité ?
Pas une seule éolienne en Alsace qui dépend de la même région que la Haute Marne pourtant,
comment un président de région peut donner l 'autorisa�on de développer les parcs éoliens dans
une par�e de la région et les refuser ou les proscrire dans une autre ? les paysages  Haut
Marnais n'auraient pas la même valeur à ses yeux que les paysages alsaciens sa région natale
? 
- la valeur de l 'immobilier dans les communes proximale des parc éolien a considérablement
chuté, quelle compensa�on donne-t'on aux habitants de ces communes qui ont parfois inves�
toutes leurs économies dans une l 'achat d'une maison et qui voient leur patrimoine réduit à
peau de chagrin sans espoir de pouvoir revendre leur bien, non pas pour en �rer un
bénéfice mais simplement pour récupérer leur mise ?
- une fois de plus ce sont les zones rurales qui sont touchées par l 'invasion des éoliennes, alors
que les maires des communes se ba�ent pour rendre leurs vil lages a�rac�fs et maintenir les
habitants dans des communes qui sont dépourvues de tout service public, on vient aujourd'hui
réduire à néant tous leurs efforts en abimant les paysages parfois la seule richesse de ces
communes.
- le coût écologique de l 'installa�on de ces éoliennes, des mill iers de tonnes de béton déversés 
dans nos sols pour plusieurs siècles puisque il  n'est pas prévu de reme�re en état la nature
après démontage sera-t-i l  compensé par la maigre produc�on d'énergie de ces éoliennes dont
les études scien�fiques démontrent que ce n'est pas une solu�on pour assurer la transi�on
énergé�que. Sans compter les tonnes de terres rares nécessaires à la fabrica�on des
générateurs dont l 'extrac�on est une catastrophe écologique certes loin de chez nous mais ne
parlons-nous pas d'une même planète ?
Je suis contre l 'extension abusive de ces parc éolien, parce je veux regarder mes enfant et mes
futurs pe�s enfant dans les yeux et pouvoir leur dire que je me suis ba�u contre ce�e infamie
parce qu'aujourd'hui personne n'est capable de nous donner des garan�es quant au démontage
et recyclage de tous les composants de ces engins.
Et enfin je suis contre ces éoliennes parce qu'elle ne produiront aucune richesse pour ceux qui
les verront tout les jours depuis les fenêtre de leurs maisons et que très probablement  ce sont
des entreprises domicil iées loin de leur vil lage à l 'autre bout de l 'Europe qui profiteront des
fruits d'éoliennes qui ne sont même pas fabriquées en France dans des usines où leurs enfant
pourraient travail ler.

Bien cordialement
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Thierry Heuguet
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