ASSOCIATION VENT DU HAUT SÉGALA
Poutiac, 46 210 Latronquière - ventduhautsegala@gmail.com

le 6 mars 2014

Madame, Monsieur, candidate ou candidat aux élections municipales sur la CDC du Haut Ségala,
Des projets de parcs éoliens se préparent sur le territoire de votre commune ou de plusieurs communes
riveraines sous la compétence de la Communauté de Communes du Haut Ségala.
Considérant que :
-‐ les qualités de vie et de paysages sont des atouts majeurs de nos communes et pourraient être sources
de nouveaux emplois, les projets éoliens exposeraient les habitants à des risques sanitaires attestés (cf
préconisations de l'Académie française de médecine et de l'OMS) et à une importante dégradation de
la qualité de vie ;
-‐ l’éolien industriel et la promesse de rentes ne sont plus d’époque (énorme coût supporté par les
particuliers et les entreprises, faible rendement et grande instabilité de la production électrique
éolienne, incertitude pour la commune des ressources fiscales liées à ces projets) ;
-‐ plusieurs départements ou communes ont abandonné l’éolien industriel pour d’autres
investissements d’énergies renouvelables moins pénalisantes (pourquoi pas nous ?) ;
-‐ la dévalorisation des patrimoines immobiliers serait très importante, la diminution des transactions
immobilières locales prévisible et par voie de conséquence l'activité économique locale et les rentrées
fiscales diminueraient d'autant ;
-‐ l'impact sur la faune serait négatif ;
-‐ les relations sociales entre les habitants se dégradent à cause d'un projet privilégiant l'intérêt de
quelques- uns au détriment du cadre de vie de tous et va à l’encontre du rassemblement de la
population pour réfléchir ensemble à un développement des communes.
Nous vous demandons de :
• renoncer au projet éolien : dans notre CDC la forte dispersion de l’habitat ne permet pas une protection
minimale des riverains par un éloignement d’au moins 1500 m entre ces machines et les habitations;
• améliorer la démocratie locale : transparence dans les démarches, votes à bulletin secret sur les sujets qui
ne font pas consensus, information et avis en amont des décisions ;
• préserver l’intérêt général pour le bien-être et le devenir de tous les habitants sans exception et non d’être
au service de quelques-uns, particuliers ou entreprises privées.
Nous souhaitons avoir votre engagement sur les projets éoliens
• Nom :

Prénom :

Candidat sur la commune de :,

_

• Prendrez-vous position, au cours de la campagne électorale, contre les projets

d'installation
d'éoliennes industrielles sur le territoire de votre commune ou de la CDC du Haut Ségala
OUI
NON
• Si vous êtes élu, vous opposerez-vous à de tels projets, pendant toute la durée de votre
mandat?
OUI
NON
Remarques

Nous vous saurions gré de nous faire parvenir vos réponses par mail ou courrier postal (adresses en haut
de page) faute de quoi les membres et sympathisants de l'association considéreront que vous êtes
favorable aux projets d’installation d'éoliennes industrielles sur la CDC du Haut Ségala. Vos réponses
seront publiées sur notre site (http://www.ventduhautsegala.com/).
Nous vous prions de croire, Madame ou Monsieur, à l’assurance de notre considération distinguée.

