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Sujet : [INTERNET] Contre l implanta on d un parc éolien
De : Philippe RAFFRAY <philipperaﬀray09@gmail.com>
Date : 07/11/2020 12:02
Pour : pref-consulta on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr
Bonjour je viens d apprendre l implantation d un nouveau parc éolien sur la commune
et environs de Lavillatte. J habite moi même en périphérie sur la commune de st
Alban en Montagne. Je trouve cela dommageable et regrettable dans le sens où le
désagrément de tel structures et des inconvénients notables. Bruits sifflements et
santé ,béton sans parler des routes dégradées, nature dégradée et visuel laid. Je m
oppose fermement à ce projet que je trouve scandaleux. Bonne réception cordialement.
Envoyé de mon iPhone
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Sujet : [INTERNET] enquête publique eolien Lavilla e
De : O R <rocherodil@gmail.com>
Date : 07/11/2020 17:26
Pour : pref-consulta on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr
Madame la commissaire de l'enquête publique
Au nom de notre famille, je prie de bien vouloir noter mon avis très défavorable à l’extension éolienne dans la Montagne
de l’Ardèche qui concentre déjà énormément de ces machines géantes polluantes de notre environnement. Une poignée
d’élus est à l'origine de ce e catastrophe écologique. Les habitants sont restés désarmés.
STOP, ça suﬃt !
Ce e poignée d’élus, (parfois le Maire tout seul et 2 ou 3 élus) , ne connaît pas la richesse patrimoniale et naturelle de
notre montagne. Les gens de la vallée parlent de « biodiversité secondaire » ou même de « friches » pour désigner des
espaces de nature sauvage encore préservée à 1200 m d’al tude.
Sans internet pour la plupart, déconnectés et loin de tout, nous subissons depuis une quinzaine d’années la pression des
commerciaux-vendeurs de l’industrie éolienne qui achètent les terres des paysans.
Pour tout vous dire, nous n’avons même pas pu télécharger les documents du site de la Préfecture et pourtant nous
avons bénéﬁcié de l’aide d’un voisin qui nous a permis d’aller sur son ordinateur ! C’est ainsi facile ici de planter des
éoliennes à l’insu de la popula on. Quand on voit arriver des milliers de camions par jour : on a compris, mais c’est trop
tard pour réagir.
Beaucoup de nos amis et membres de notre famille ont déjà qui é ce territoire qu’ils aimaient, territoire mité part des
mâts géants lumineux et sonores qui font fuir les vivants et fermé des pe tes ac vités locales.
Certains disent que la montagne est déjà désertée depuis longtemps et que…. tant pis ! on peut la sacriﬁer, qu’une friche
« verte » peut devenir une friche industrielle… Ce n’est pas notre avis bien sûr. Nous ne comprenons pas pourquoi les
oﬃces de tourisme qui connaissent les richesses naturelles, tant du point de vue de la végéta on , des animaux, des
sources, des rivières et de la beauté des paysages et des maisons de pierre n’ont pas alerté sur les dangers de l’éolien
pour l’économie locale. Il y a beaucoup de gites ruraux ici, si ça con nue, il y aurait de moins en moins de vacanciers.
Même les résidents secondaires délaissent leurs maisons de familles car la vision sur les éoliennes s’étend à perte de vue
sur de très beaux paysages…. Ils n’ont plus envie de se reposer et de marcher dans la montagne ainsi déﬁgurée.
Il y 15 ans, la montagne était magniﬁque. Notre champ de vision est aujourd’hui une barrière clignotante qui casse les
paysages et les ciels étoilés. Le stress et la crainte d’un futur angoissant a envahi notre esprit serein.
Nous savons pourtant que ce e énergie qu’on nous impose n’est pas rentable et que les éoliennes seront probablement
remplacées dans 20 ou 50 ans par des technologies moins polluantes et plus performantes comme c’est déjà le cas en
Amérique.
On nous a promis le numérique pour la Montagne. Et on nous pose des éoliennes !
Sans doute, peu de personnes répondront à ce e enquête publique. Pourquoi ? parce que personne n’a été informé. Les
habitants sont dispersés. La pandémie du Covid nous éloigne encore plus du monde connecté.
C’est un vacancier randonneur régulier qui nous a dit qu’une nouvelle catastrophe éolienne était en prépara on près de
chez nous !
Nous ne pouvons pas nous déplacer à cause du COVID, si non nous serions venus vous voir et vous exposer mieux nos
craintes et nos a entes
Nous voulons encore travailler et vivre un peu ici.
Nous vous remercions par avance de votre lecture a en ve. Avec nos meilleures saluta ons.
Famille Breysse
Mazan-l’Abbaye
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Sujet : [INTERNET] Non aux projets d'éoliennes industrielles
De : Lydie Galvier <lydiegalvier@gmail.com>
Date : 08/11/2020 11:49
Pour : pref-consulta on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr
Je suis contre ce projet qui détruit la nature et ne sert que les intérêts de promoteurs verreux !
Lydie GALVIER
Le Massibert CHIRAC
48100 BOURGS SUR COLAGNE
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Sujet : [INTERNET] non aux éoliennes industrielles
De : Alain GALVIER <algalvier@gmail.com>
Date : 08/11/2020 11:51
Pour : pref-consulta on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr
Je suis contre ce projet qui n'a rien à faire dans nos départements!
Alain GALVIER
Le massibert
48100 CHIRAC
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Sujet : [INTERNET] NON à 4 éoliennes supplémentaires à Lavilla e dans la Montagne de
l'Ardèche
De : Pierre François Rilhac <pfrilhac@orange.fr>
Date : 08/11/2020 12:03
Pour : pref-consulta on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr
NON à 4 éoliennes supplémentaires à Lavillatte dans la Montagne de l'Ardèche.
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Sujet : [INTERNET] éolien
De : "Famille GUY" <famille.scguy@free.fr>
Date : 08/11/2020 12:20
Pour : <pref-consulta on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr>
Touriste de ces régions encore préservées , Je refuse l’implanta on d’autres éoliennes dans les montagnes de
l’Ardèche
Cela suﬃt de dégrader nos régions par une pollu on visuelles, lumineuses …je dis NON au projet !

Garanti sans virus. www.avast.com
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Sujet : [INTERNET] Eoliennes
De : Xavier NARDIN <xavier.nardin@orange.fr>
Date : 08/11/2020 12:38
Pour : pref-consulta on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr
Non aux éoliennes pour les raisons suivantes:
Destruction de la faune.
Polluantes par les terres rares.
Maladies par les ultra-sons.
Doublées par d'autres productions d'énergies.
Non synchronisables avec la demande.
Avec mes salutations.
XN.
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Sujet : [INTERNET] enquêtepublique programme eolien
De : "Peyroche Ph." <ph.peyroche@orange.fr>
Date : 08/11/2020 12:38
Pour : pref-consulta on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr
Bonjour
Dénaturer le paysage ardéchois est une insulte au paysage et une aberration
économique . C'est sacrifier un capital naturel pour satisfaire un lobby
politique car les éoliennes sont de plus en plus perçues comme inutiles , à
la fois en ce qui concerne les Gaz à effet de serre et pour leur apport
électrique dérisoire ;En 2019 , 8000 machines n'ont pu produire que moins de
6% de notre électricité !
PH.Peyroche

membre de la CDNPS /Loire
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Sujet : [INTERNET] Non aux éoliennes tout par culièrement en Montagne de l’ Ardèche
De : HENRI MAISONGRANDE <hmaisongrande@aol.com>
Date : 08/11/2020 13:06
Pour : pref-consulta on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr
Faut il encore et encore multiplier cette énergie faussement verte car nous ne
faisons plus face à nos besoins en électricité avec des prévisions officielles de
coupures de courant cet hiver alors qu’il y a peu nous étions exportateurs avec une
production la moins chère d’Europe presque totalement sans gaz à effets de serre
tout cela par idéologie et qui nous coupe de la recherche fondamentale pour l’avenir.
Non au bourrage des horizons par la multiplication des machines industrielles
éoliennes qui pourrissent la vie des riverains car uniquement cernés par des engins
de plus en plus hauts avec une production aléatoire moches et inutile. Tout
particulièrement dans les régions françaises qui fournissent déjà une forte partie
en énergie verte ou nucléaire. Je regarde par mes fenêtres dans mon jardin pas un
souffle de vent alors que nous avons besoin de chauffage avec notre pompe à chaleur.
Comme quoi on peut faire des économies d’énergie encore faut-il en avoir
correctement.
Quand aux paysages à l’espace rural bétonné aux nuisances multiples à l’avifaune et
les chauves-souris démolies n’en parlons pas car ce n’est pas politiquement correct
la protection de la biodiversité étant des paroles et pas des actes. Continuons
ainsi et nous reviendrons à l’âge de Pierre sauf que les urbains ne pourront plus
aller à la campagne et surtout seront privés d’Internet
d’ascenseur d’illuminations de transport et feront la manche pour 100g de carottes
ou de pain car plus de meunerie. Nous sommes 67 millions d’habitants en France et
non 10 millions seulement dans les années 1000
Bien à vous
Françoise Maisongrande
Envoyé de mon iPhone
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