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Sujet : [INTERNET] Enquête publique éolienne
De : Jeanne Piccardi <jeanne.piccardi@gmail.com>
Date : 25/01/2021 07:33
Pour : pref-consulta-on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr

Bonjour,
Je me permets de par-ciper à l’enquête publIque
concernant l’implanta-on d’éolienne sur le
plateau du Coiron.
Je suis fortement défavorable à l'implanta-on
d'une éolienne sur la commune de Freyssenet
située sur le plateau du Coiron en Ardèche.
Ce:e terre est une terre agricole et elle doit le
rester (destruc-on plus plusieurs hectares de
terre agricole avec ce projet) ! C’est aussi un
paysage remarquable et unique qui doit être
préservé !
Ne croyez-vous pas, qu’il y a d’autres priorités
actuellement ? Supporter les agriculteurs pour la
produc-on de bien alimentaire ? Leur perme:re
de vivre dans des con-ons décentes (salaires,
congés, etc.) ? Uniﬁer plutôt que diviser la
popula-on rurale avec ce type de projet ?
25/01/2021 11:15
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En espérant être écouté ...
Bien cordialement,
Jeanne Piccardi
Appt A22, 18 rue du Chant du Merle, 31400,
Toulouse
06 32 25 96 36
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Sujet : [INTERNET] pref-consulta on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr
De : Jacques Moulin <moulinjack@gmail.com>
Date : 25/01/2021 09:07
Pour : pref-consulta on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr

Monsieur Jacques Moulin
As er
07240 Silhac

---------------Je suis fortement défavorable à l'implanta on
d'une nouvelle éolienne sur la commune de
Freyssenet située sur le plateau du Coiron en
Ardèche car :
- les travaux risquent de troubler et me:re en péril la survie de races sensibles,
telles que celle des chauves-souris, dont les études faites sont contestées, car
incomplètes d'après les spécialistes;
- outre les caractéris ques géologiques uniques en France, en tant que plateau
inversé, le Coiron est un passage important depuis la nuit des temps de quan té
de races d'oiseaux,déja trés a:endues lors de leur migra on au col de l'Escrinet
,qu'il ne faut pas modiﬁer par l’installa on d'une nouvelle éolienne , qui ne
manqueraient pas tôt ou tard de les faire disparaitre;
-le massif du Coiron est le plus vaste relief inversé de France, et il présent une
grande unité territoriale préservée et des villages remarquables implantés en
lisière de plateau. Ces caractéris ques en font un paysage embléma que et
remarquable à l'echelle du département;
-le Coiron a été clairement iden ﬁé comme un ensemble paysager remarquable
ayant une iden té forte.Il va de soi que l'implanta on d'un pylone gigantesque de
plus dans un tel paysage, ne peut que avoir un impact visuel considérable;
-Les paysages font par e du patrimoine commun de la Na on c 'est pourquoi je
veux préserver intacte ce massif du Coiron considéré comme paysage
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remarquable et unique;
-cela va entrainer le massacre d'oiseaux migrateurs et des rapaces étant donné
que le Coiron est un des principaux couloir de migra on en France
- l'implanta on d'une éolienne aussi proche d'habita ons va entrainer des
nuisances importantes sur les habitants de freyssenet et villages voisins: bruit
important, ... dévalorisa on du bâ , impacte important sur le tourisme,...
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[INTERNET] Eoliennes

1 sur 1

Sujet : [INTERNET] Éoliennes
De : Luce e Roche e <mamilyr@icloud.com>
Date : 25/01/2021 09:19
Pour : pref-consulta)on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr
Non à l’implantation de nouvelles éoliennes en Ardèche et notamment sur la commune de
Fressenet. Est ce vraiment nécessaire.
Lucette ROCHETTE
53 chemin des Baumes 30210 Cabrieres

Envoyé de mon iPhone

25/01/2021 11:21
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Sujet : [INTERNET] avis défavorable pour l' enquête publique / implanta on éolienne sur la
commune de Freyssenet
De : Hermense Vidal <hermense@gmail.com>
Date : 25/01/2021 18:31
Pour : pref-consulta on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr, hermense vidal
<hermense@gmail.com>
Bonjour ,
Je suis fortement défavorable à l'implanta on d'une nouvelle éolienne sur la commune de
Freyssenet située en Ardéche sur le plateau du COIRON.
Ce plateau basal que, UNIQUE en France est plus que majestueux par sa grandeur, sa couleur
noire, son relief et sa forme atypique (en feuille de chêne); et surtout il abrite une incroyable
biodiversité. Il est le passage de nombreux oiseaux migrateurs (d'ailleurs le col de l'Escrinet est
connu par bon nombre d'ornithologues).
Depuis la nuit des temps, il a été le refuge de personnes, qui y trouvaient en ses lieux un endroit
sûr, propice pour s'y reposer. Ce plateau comme beaucoup d'endroits en Ardèche est chargé d'
histoire....Ne con nuons pas à le massacrer irréversiblement et le rendre ainsi inhabitable!
Comment vouloir encore implanter un mât gigantesque, pour simple but spécula f? car en eﬀet le
plateau du Coiron est une zone qui n'est pas en manque d'énergie ( la centrale de Cruas se
trouve à son pied) et l'énergie des éoliennes déjà implantées sur le Coiron ne proﬁtent pas aux
communes du plateau.
Pourquoi sacriﬁer une telle merveille géologique ainsi que ses habitants? simplement pour que la
vallée ne voit pas ces pustules de fer? personne ne souhaite avoir cela à coté de chez soi; pour
cause tous les eﬀets néga fs constatés depuis plusieurs années maintenant liés à l'implanta on
d'éolienne dans la France en ère.
Pour exemple, un nombre très important d'agriculteurs témoignent de problèmes sanitaires du
bétail ainsi que de troubles du comportement lorsque les animaux sont proches des éoliennes,...
De plus, l'expérience des éoliennes déjà implantées sur le plateau montre que c'est une zone
nullement adaptée pour celles-ci; l'acheminement est plus que compliqué, voire très dangereux
étant donné les routes sinueuses et non adaptées au transport de tels engins. Les routes, suite au
passage des camions, sont très abimées et leur usage quo dien est compliqué pour les habitants
du Coiron (cela implique par la suite un coût considérable pour les remeKre en état).
Sur le plateau du Coiron une éolienne a déjà pris feu ( sur la route de Chabanet ) meKant encore
en danger la popula on ....
De plus, les éoliennes sont souvent à l'arrêt car soit le vent est trop fort, givre... Alors pourquoi?!
Je souhaite préserver le Coiron, mon COIRON où j'ai grandi, où ma famille vit , où je souhaite venir
vivre, ...Alors stoppons ceKe mascarade, ces faux semblants aux allures dites écologiques...
L'argent et l'électricité ne nourrissent pas; la terre nourrie, préservons la.
Hermense Vidal
1375 route de Poulx
30210 CABRIERES
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Sujet : [INTERNET] Enquête publique rela ve au projet d'installa on, d'une éolienne sur la
commune de Freyssenet
De : "Laurent MOLINEAU / Ricou Ba ment" <laurent.molineau@ricouba ment.fr>
Date : 26/01/2021 10:29
Pour : <pref-consulta on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr>
Monsieur le commissaire enquêteur,
Site naturel remarquable et déjà fort impacté par des installa ons d’éoliennes, le plateau volcanique du Coiron est
malheureusement une fois de plus a<aqué par des projets mercan les.
Ce<e région naturelle et excep onnelle d’Ardèche mériterait bien mieux que de voir ﬂeurir à tout vent ces pylônes
blancs et disgracieux qui ne font qu’amoindrir son a<rait.
Il suﬃt d’apercevoir les plateaux drômois voisins de Roussas ou Montjoyer pour constater l’impact sur
l’environnement visuel et sans s’a<arder sur l’impact désastreux sur la faune.
Accepter encore cela c’est la porte ouverte à une pandémie éolienne.
Dorénavant, il faut faire le choix entre l’économie opportuniste spécula ve et l’iden té forte naturelle avec ses
retombées touris ques.
Pour ce<e raison, je m’oppose logiquement et fermement à ce nouveau projet d’éolienne.

Cordialement.
Laurent Molineau
46 ans, dessinateur-projeteur
Berzème 07580

26/01/2021 11:54
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Sujet : [INTERNET] bonjour je suis contre se projet d'eolienne sur le plateau du coiron etant donné
la richesse agricole et animal de ce plateau ardéchois je me nomme régine vareillas et est
domicilié à la voulte sur rhone
De : regine vareillas <cocktailﬂore07@gmail.com>
Date : 26/01/2021 13:49
Pour : pref-consulta1on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr

26/01/2021 15:57
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Sujet : [INTERNET] Implanta on d'éoliennes sur le plateau du Coiron
De : Bruno Bertaud <bertaudbruno@yahoo.com>
Date : 26/01/2021 19:37
Pour : "pref-consulta on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr" <pref-consulta on-enquetepublique@ardeche.gouv.fr>
Monsieur le commissaire enquèteur,
Je vais réguliérement voir des amis éleveurs sur le plateau du Coiron et je viens d'apprendre le
projet d'installation d'éolien industriel !
Etant moi même paysan attaché à mon lieu de travail, pourquoi saccager une si belle région
alors qu'il y a quelques kilomètres plus bas, la vallée du Rhône ou se consomme l'énergie .S'il
faut des éoliennes entre l'autoroute et le TGV il y a de quoi faire!
Ces éoliennes n'apporteront rien à la communauté du Coiron,sinon des tensions contre une
minorité intérressée par du profit.
Ce coin d'Ardèche produit des bovins et ovins de grandes qualitées,les éoliennes vont être une
gène importante pour les éleveurs du Coiron bruit,ombres portées par les palles,flachs.Dans
cette période ou les consommateurs sont à la recherche de produits de qualitées c'est un non
sens des éoliennes sur le plateau du Coiron!
Monsieur le commisaire vous comprendrez que je suis totalement opposé à des éoliennes sur
le Coiron. En éspèrant que vous prendrez en compte mes objections.
Salutations

Bertaud Bruno paysan à Rousset les Vignes Drôme

27/01/2021 07:48
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Sujet : [INTERNET] avis enquête public implanta on éoliène sur la commune de (Freyssenet )
De : André AMBLARD <amblard.clan@orange.fr>
Date : 27/01/2021 09:39
Pour : pref-consulta on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr

bjet: " avis enquête publique implanta on éolienne sur la commune de
Freyssenet"

Je suis fortement défavorable à l'implanta on
d'une nouvelle éolienne sur la commune de
Freyssenet située sur le plateau du Coiron en
Ardèche car
"

outre les caracteris ques géologiques uniques en France, en tant que plateau
inversé, le coiron est un passage important depuis la nuit des temps de quan té
de races d'oiseaux,déja trés a?endues lors de leur migra on au col de l'Escrinet
,qu'il ne faut pas modiﬁer par l'installa ons d'une nouvelle éolienne , qui ne
manqueraient pas tôt ou tard de les faire disparaitre;
Mme Amblard Claude Berzème 07580

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
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2 sur 3

27/01/2021 11:12
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Sujet : [INTERNET] avis enquête public implanta on éoliène sur la commune de (Freyssenet )
De : André AMBLARD <amblard.clan@orange.fr>
Date : 27/01/2021 09:49
Pour : pref-consulta on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr

objet: " avis enquête publique implanta on éolienne sur la commune de
Freyssenet"

Je suis fortement défavorable à l'implanta on
d'une nouvelle éolienne sur la commune de
Freyssenet située sur le plateau du Coiron en
Ardèche car
"

-le massif du Coiron est le plus vaste relief inversé de France, et il présent une
grande unité territoriale préservée et des villages remarquables implantés en
lisière de plateau. Ces caractéris ques en font un paysage embléma que et
remarquable à l'echelle du département;
Mr Amblard andré st pons 07580
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
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Sujet : [INTERNET] avis enquête publique implanta on éolienne sur la commune de Freyssenet
De : Julie Gendron <juliegendron07@gmail.com>
Date : 27/01/2021 11:35
Pour : pref-consulta on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr
Julie Gendron
840 allée du 22 août 1944
07400 ROCHEMAURE
"Je suis fortement défavorable à l'implanta on d'une nouvelle éolienne sur la commune de
Freyssenet située sur le plateau du Coiron en Ardèche car
- les travaux risquent de troubler et meAre en péril la survie de races sensibles, telles que celle
des chauves-souris, dont les études faites sont contestées, car incomplètes d'après les spécialistes;
- outre les caracteris ques géologiques uniques en France, en tant que plateau inversé, le coiron
est un passage important depuis la nuit des temps de quan té de races d'oiseaux,déja trés
aAendues lors de leur migra on au col de l'Escrinet ,qu'il ne faut pas modiﬁer par l'installa ons
d'une nouvelle éolienne , qui ne manqueraient pas tôt ou tard de les faire disparaitre;
-le massif du Coiron est le plus vaste relief inversé de France, et il présent une grande unité
territoriale préservée et des villages remarquables implantés en lisière de plateau. Ces
caractéris ques en font un paysage embléma que et remarquable à l'echelle du département;
-le Coiron a été clairement iden ﬁé comme un ensemble paysager remarquable ayant une iden té
forte.Il va de soi que l'implanta on d'un pylone gigantesque de plus dans un tel paysage, ne peut
que avoir un impact visuel considérable;.

-l'instala on d'une éolienne tel que celle-ci va détruire irréversiblement plus de
2 Ha de terre agricole en plus de la piste et des tranchées, n'oublions pas que
c'est la terre qui nous nourrit et pas l'électricité ni l'argent.
-cela va entrainer le massacre d'oiseaux migrateurs et des rapaces étant donné que le Coiron est
un des principaux couloir de migra on en France

-Julie Gendron
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Sujet : [INTERNET] Enquête public Ardèche
De : Danielle Desbenoit <ddesbenoit@gmail.com>
Date : 27/01/2021 14:04
Pour : pref-consulta,on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr
Je suis très fortement défavorable à l'implanta,on d'une nouvelle éolienne sur la commune du
Freyssenet situé sur le plateau du Coiron
Ce plateau est rare, unique et remarquable et doit être absolument préservé intact
Et la préserva,on de 2 ha de terre agricole est absolument indispensable à ce6e région
Desbenoit Danielle
222 Chemin du Gigot
38960 St E,enne de crossey

27/01/2021 16:31
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Sujet : [INTERNET] AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE SUR LA COMMUNE DE FREYSSENET CONCERNANT
UNE EOLIENNE
De : Vida SALVADOR <vida.salvador36@gmail.com>
Date : 28/01/2021 14:40
Pour : pref-consulta7on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr

Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Je me permets de vous interpeler suite au projet ci-dessus mentionné :
je

suis opposée au projet d’implantation d’une éolienne industrielle sur

la commune du Freyssinet en Ardèche pour les raisons suivantes.
- Aucune réunion d’information n’a eu lieu,
- c’est une importante zone de migration des oiseaux,
- le plateau du Coiron est unique en Europe par sa composition,
basalte, qu’il est nécessaire de préserver,
A-t-on averti la population des nuisances sonores que cela occasionnerait.
Veuillez recevoir Mr le Commissaire mes sincères salutations.
Vida SALVADOR
CHEMIN DES CANAUX « 30320 MARGUERITTES

28/01/2021 15:17
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Sujet : [INTERNET] Enquête publique Projet éolien Freyssenet
De : Elodie Strambio <eboustram@gmail.com>
Date : 28/01/2021 14:51
Pour : pref-consulta/on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr

Monsieur le président de la commission d’enquête

Je vous prie de prendre en compte mon avis défavorable concernant le projet éolien sur la
commune de Freyssenet.

Ce6e énergie renouvelable a une image posi/ve mais elle n’est pourtant pas sans conséquence.
L’installa/on de plusieurs éoliennes entrainera la destruc/on de la faune et ﬂore locales et la
détériora/on du panorama.
Les nuisances sont nombreuses :
Déforesta/on (Éoliennes, accès…)
Bétonisa/on massive (socle, accès, logis/que…)
Fouilles profondes des terrains (modiﬁca/on de la géobiologie : failles, réseaux telluriques)
Nuisances sonores, infrasonores et lumineuses
Problème de santé pour les riverains et leurs animaux domes/ques
Risque de perte de produc/on agricole pour les élevages
Perte de valeur des biens immobiliers

L'énergie éolienne ne perme6ra ni la sor/e du nucléaire ni la diminu/on des gaz à eﬀets de serre.
Étant inconstante, elle doit obligatoirement être couplée avec des sources d'énergie disponible
immédiatement: énergie hydraulique (les barrages sont déjà u/lisés), ou énergie thermique
(centrale à gaz ou à charbon augmentant les gaz à eﬀet de serre et le réchauﬀement clima/que).

Elle perme6ra simplement de rémunérer les ac/onnaires:
Les groupes exploitants établissent leur siège hors de France dans les pays connus pour leur
ﬁscalité plus favorable (Luxembourg, Belgique...) bénéﬁciant des subven/ons françaises (issues des
taxes payées par les contribuables français, les mêmes qui voient leur environnement de vie
détruit). Pour les riverains, c'est la double peine! tout cela ne proﬁte ni à notre pays, ni aux
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citoyens français mais à rémunérer toujours plus le capital au détriment de la planète et des êtres
humains.
La seule solu/on pour sauver nos vies et notre planète est de diminuer la consomma/on, ce que
les gouvernements et les capitalistes tentent de dissimuler derrière de fausses belles promesses
d'énergie renouvelable.
Jusqu'à quand les citoyens, leurs droits, leurs biens, leurs avis et la nature seront-ils pié/nés au
proﬁt du capital?
Vous remerciant pour votre a6en/on, je vous prie d'agréer mes saluta/ons dis/nguées

-E. STRAMBIO
06-81-38-85-62

28/01/2021 15:19
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Sujet : [INTERNET] "Avis enquête publique implanta on éolienne sur la commune de Freyssenet"
De : Jaqueline POSTEL VINAY <jacqueline.postelvinay@orange.fr>
Date : 28/01/2021 20:24
Pour : pref-consulta on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr

Monsieur le Préfet,

Je suis fortement défavorable à l'implantation d'une nouvelle éolienne sur la commune de F
du Coiron en Ardèche. En effet :

- le massif du Coiron est le plus vaste relief inversé de France et présente une grande unité
des villages remarquables implantés en lisière de plateau. Ces caractéristiques en font un p
l'échelle du département. Il va de soi que l'implantation d'un pylone gigantesque, de plus, da
qu'avoir un impact audiovisuel négatif. Les quelques éoliennes installées sur la commune d
années, ont malheuresement déjà abimées cet espace. Et plus grave , une éolienne aussi p
500 mètres) va entrainer des nuissances importantes pour les habitants de Freyssenet et v
... dévalorisation du bâti, impact important sur l'organisation du paysage rural.

- par ailleurs la production électrique, aléatoire, que pourrait fournir cette éolienne n'est pas
n'est pas déficitaire en cette énergie d'autant plus qu'il y a une centrale nucléaire pas loin. E
plus de 2 Ha de terre agricole en plus de la piste et des tranchées. Et la mise en oeuvre de
opération dangereuse du fait des routes étroites et sinueuses;

- les paysages font partie du patrimoine commun de la Nation. c 'est pourquoi je veux prése
où je vais depuis 50 ans chaque année chez des amis agriculteurs.

marquer comme non lu

29/01/2021 17:21
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Sujet : [INTERNET] " avis enquête publique implanta on éolienne sur la commune de Freyssenet"
De : Marion Postel-Vinay <marionpostelvinay@gmail.com>
Date : 28/01/2021 23:01
Pour : pref-consulta on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr
Bonjour,
Je suis fortement défavorable à l’implanta on d’une nouvelle éolienne sur la commune de
Freyssenet située sur le plateau du Coiron en Ardèche car

- les travaux risquent de troubler et me<re en péril la survie de races sensibles,
telles que celle des chauves-souris,
- l'installa ons d'une nouvelle éolienne risque également de fortement perturber
la migra on de quan té d'oiseaux.
En vous remerciant de l’a<en on que vous porterez à ce<e réponse à l’enquête
publique sur l’implanta on d’éoliennes sur le plateau du Coiron,
Bien cordialement
Marion Postel-Vinay
27 rue Tiphaine
75015
Paris
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Sujet : [INTERNET] Avis défavorable à l'implanta on d'une éolienne sur la commune de
FREYSSENET
De : MARINSEK Jean Sebas en <js.marinsek@sde07.com>
Date : 29/01/2021 11:51
Pour : "pref-consulta on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr" <pref-consulta on-enquetepublique@ardeche.gouv.fr>
Monsieur le commissaire enquêteur
La transi on énergé que est l’un des enjeux majeur de notre époque. L’appari on de nouvelles sources d’énergie
est primordiale.
Seulement aujourd’hui une focalisa on sur l’éolien enraye le déploiement d’autres énergies renouvelables.
Je ne reprendrai pas les arguments parfaitement expliqués (bien que je les partage totalement) dans les
précédents mail des opposants à la construc on de ce?e éolienne, car cela ferait doublon.
En réalité, l’éolien est une énergie non rentable, tant sur le plan de la produc on électrique, que sur le bilan
Carbonne.
Si le prix de rachat de ce?e énergie, n’était pas si soutenu par l’état, ces sociétés soit disant écologiques,
rechercheraient d’autres moyens de gagner beaucoup d’argent , mais n’implanteraient pas d’éoliennes sur le
Coiron.
Maintenant, si nous faisons le bilan énergé que , et le bilan Carbonne .
Prenons en compte l’énergie qu’il a fallu pour construire les pales, les mâts (extraire le métal, le fondre), les engins
de terrassement, pour la réalisa on des fouilles, couler le béton des socles, acheminer les éoliennes, réaliser les
tranchées pour réinjecter la produc on sur le réseau électrique.
Tout cela , pour que au bout de 15 ou 20 ans , la société qui installe les éoliennes, les démonte, et touche à
nouveau des subven ons, pour transporter et réinstaller ,ces nouvelles éoliennes en Espagne .
Par les temps de crise que traverse notre pays , et l’ensemble de l’Europe d’ailleurs . C’EST INADMISSIBLE DE
JETTER DE LA SORTE L’ARGENT PAR LES FENETRES.
L’électricité ne pouvant se stocker, le seul moyen est par la créa on de micro barrage, et je pense que plutôt que
de subven onner scandaleusement les éoliennes, l’Etat devrait s’engager dans ce?e voie-là.
Pourquoi, les micro barrage oﬀrent plusieurs avantages .
Une durée de vie plus longue.
La possibilité de stocker l’électricité. (Pas besoin d’électricité on ne produit pas. Un besoin de produire
pour faire face à la demande, on ouvre les vannes)
La quasi-totalité des agriculteurs et propriétaires du coiron pourraient obtenir un complément de revenu
avec cela. Donc main en de la solidarité paysanne. Alors qu’avec les éoliennes il y aura ceux qui en ont eu et les
autres , ce qui par le futur va créer la discorde.
Avec les pluies cévenoles de plus en plus fréquentes, cela perme?rait de retenir une par e de l’eau ,
évitant ainsi qu’il n’en arrive trop d’un coup dans les vallées, créant de véritables catastrophes avec les
inonda ons. Ceci perme?rait peut-être d’éviter la perte de vies , la destruc on de biens. Et proﬁterait à tout le
monde en évitant une augmenta on des assurances via la solidarité.
Avec le réchauﬀement clima que , tout le monde sait que l’eau aLre l’eau , et que donc il pleut plus dans
les zones où il y a des Lacs ou des cours d’eau. Ce qui perme?rait au coiron de conserver son rôle des réservoirs
d’eau des vallées environnantes.
Ces micro lac , perme?raient également de maintenir un ﬁl d’eau dans les ruisseaux, de préserver la
biodiversité, et d’abreuver une par e des animaux dans ce?e région d’élevage.
Tout cela sans saccager les paysages.
Finalement avec le même argent donné par l’Etat, et ﬁnancé par nos impôts, il est possible de faire beaucoup
mieux !
C’est pour cela que je suis fondamentalement contre ce projet d’implanta on d’éolienne, ainsi que contre tout
projet sur l’ensemble de notre beau département.
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Sujet : [INTERNET] avis enquête publique implanta on éolienne sur la commune de Freyssenet"
De : Claudine BERTHE <bertheclaudine@gmail.com>
Date : 29/01/2021 15:57
Pour : pref-consulta on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr

Je suis fortement défavorable à l'implanta on
d'une nouvelle éolienne sur la commune de
Freyssenet située sur le plateau du Coiron en
Ardèche .
Le massif du Coiron est le plus vaste relief inversé de France, et il présente une
grande unité territoriale préservée et des villages remarquables implantés en
lisière de plateau. Ces caractéris ques en font un paysage embléma que et
remarquable à l'échelle
du département.
BERTHE Claudine
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