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Sujet : [INTERNET] Avis défavorable pour l'enquête publique de l'installa on d une éolienne à
Freyssenet.
De : picorez la garrigue <picorezlagarrigue@gmail.com>
Date : 13/02/2021 11:42
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. Je connais très bien le magniﬁque plateau
du Coiron ayant la famille de ma belle ﬁlle y habitant et y venant souvent.

le massif du Coiron est le plus vaste relief inversé de France. De plus il a été
clairement iden ﬁé comme un ensemble paysager remarquable ayant une
iden té forte.Il en va de soi que l'implanta on d'un pylône gigantesque de plus
dans un tel paysage, ne peut que avoir un impact visuel considérable.
L'installa 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....
Vivant moi même dans un endroit dit "autonome", de nombreuses autres
possibilités, à une échelle locale, humaine, ... et non dans un but spécula f sont à
privilégier pour l'environnement et l'écologie. Les éoliennes industrielles faites de
la sorte non aucun but durable. De plus elle sont faites sans concerta on de la popula on
locale, chose invraisemblable pour une soi disante volonté de transi on écologique !
Merci de prendre en considéra on mon avis défavorable pour ce?e enquête publique.
Sincères saluta ons.
Eric Paracuellos
Président de l'associa on " Les pensées sauvages:nature et culture", associa on pour une
transi on écologique durable.
1375 route de poulx
30210 Cabrières
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Sujet : [INTERNET]
De : François SABY <francois.saby@wanadoo.fr>
Date : 13/02/2021 11:45
Pour : pref-consulta-on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr

Monsieur le Commissaire Enquêteur.

Je vous prie de prendre en considéra-on mon opposi on résolue à l'implanta-on d'une éolienne de 120 m de
haut au col du Bénas sur la commune de Freyssenet.
Le paysage du Coiron résulte d'un relief inversé des plus embléma-ques ; ce<e éolienne placée entre les deux
parcs déjà existants renforcerait encore l'eﬀet de mitage. Les paysages sont le premier des biens communs qu'il
convient de préserver pour les généra-ons futures. Les éoliennes géantes ne modiﬁent pas le paysage à la
marge ; elles font un paysage nouveau; elles ne construisent pas un avenir ; elles font fuir et détruisent , à
commencer par l'iden-té du pays. Par ailleurs l'énergie du vent présente beaucoup de faiblesses ; pour "
sauver la planète", ne faut-il pas d'abord sauver nos paysages et notre cadre de vie ? Nos paysages ne sont pas
à la disposi-ons d'intérêts privés dont le premier souci n'est pas l'écologie mais le proﬁt.

Deux remarques supplémentaires :
- L'éolienne est prévue dans un couloir migratoire pour les oiseaux. Si la biodiversité est en danger et si la
popula-on des oiseaux diminue, raison de plus pour refuser ce projet.
- Les clignotements nocturnes sont très prégnants, et il y en a de plus en plus. Il suﬃt pour s'en convaincre
d'habiter en al-tude au coeur des Bou-ères.

Veuillez agréer , Monsieur le Commissaire Enquêteur, mes saluta-ons dis-nguées.

François Saby
1015 chemin des Granges
07190 Saint-Genest-Lachamp
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Sujet : [INTERNET] enquete publique parc éolien Freyssenet
De : Chris an PROUST <proust.ch@wanadoo.fr>
Date : 13/02/2021 12:09
Pour : pref-consulta on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr
Monsier
Je suis fortement défavorable a l'implantation d'une nouvelle éolienne sur la
commune de Freyssenet située sur le plateau du Coiron en Ardèche .
Car sa mise en oeuvre contribuera encore plus a la destruction d'un
environnement harmonieux des paysages,essentiel pour notre bien vivre et notre
santé.
Cet
ENVIRONNEMENT PAYSAGER doit être CONSIDERE et
que nos ressources en eau potable, et d'un air sain.
Proust Christian

Saint

PRESERVE

au même titre

thomé.
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Sujet : [INTERNET] Enquête publique Parc éolien à FREYSSENET 07
De : Annik <basaltannik@orange.fr>
Date : 13/02/2021 12:24
Pour : pref-consulta/on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr
A l'attention de Monsieur le commissaire enquêteur ,
Je suis défavorable à l'implantation d'une nouvelle éolienne sur le
Coiron :
Car ----sa mise en fonction va apporter ENCORE de graves nuisances sur les
routes par les

donc sur

divers gros transports de matériel ,sur des voies inappropriées et
l'environnement.

Car----son fonctionnement causera aussi de graves nuisances (reconnues) sur la
faune et sur les
vies humaines, leur santé,et sur l'impact pour les
exploitations agricoles .
Car----sa rentabilité n'est pas établie (sans parler aussi
d'absence de vent).

des périodes

Car----le paysage du Coiron est à protéger :
+pour valoriser la zone par les exploitations agricoles qui en
produisant ,font vivre des familles et entretiennent l'environnement .
+pour donner envie de découvrir les "perles touristiques" authentiques
et ne pas PLUS endommager visuellement les beaux paysages !
+pour respecter le travail et l'énergie que tous déploient pour faire
vivre cette zone de manière naturelle avec le souci de l'environnement .
Il ne faut pas PLUS dégrader ,et de cette manière, le COIRON , il doit
garder son intégrité .
AUBIGNAS 07400
le 13/02/21

Annik
Hugon-Quéré .
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Sujet : [INTERNET] Enquête publique éolienne Freyssenet
De : marie-pascale.saby@laposte.net
Date : 13/02/2021 13:02
Pour : pref-consulta&on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr
Monsieur le Commissaire enquêteur,
Non à une énième éolienne! Pour quoi? Toutes les éoliennes implantées en France fournissent quand le vent souffle ( et pas
trop ) quelques % de l'énergie dont nous avons besoin... A qui profite l'implantation d'éolienne? Pas au Français lambda... au
propriétaire du terrain par naïveté ? ou par souci du gain ? au promoteur là c'est évident c'est pour le profit! On enrobe tout ça d'
écologie, du souci des générations futures, de la protection de la planète...
Pourquoi les bateaux à voile ne servent-ils plus qu'au loisir, pourquoi n'utilise t-on plus les moulins à vent? Parce que c'est peu
efficace tout simplement.
Que deviendront les éoliennes dans une trentaine d'années, qui va les démonter? pour en faire quoi? Cela constituera
beaucoup de ruines industrielles ou alors les déchets non recyclables seront acheminés dans des pays pauvres...
Avec mes salutations distinguées
Marie-Pascale Saby
2- route de Commelle
42123 Saint-Cyr de Favières
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Sujet : [INTERNET] Éolienne à Freyssenet
De : Hélène . <hllanta@hotmail.com>
Date : 13/02/2021 14:14
Pour : "pref-consulta,on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr" <pref-consulta,on-enquetepublique@ardeche.gouv.fr>
Monsieur le commissaire enquêteur,
Je tiens à vous informer de mon opposition totale au projet d’éolienne sur le Coiron.
Vous n’en ignorez pas le caractère anti écologique et improductif ajouté à sa laideur
défigurant les paysages français.
La seule inféodation à de puissants groupes financiers justifierait ce choix honteux .
Cordialement.
Hélène Llanta
Envoyé de mon iPhone
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Sujet : [INTERNET] Non aux éoliennes
De : Eugenie Crouail <crouail.a@gmail.com>
Date : 13/02/2021 14:28
Pour : pref-consulta(on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr
Je suis contre l installa(on des éoliennes en Ardèche. Laissons ce2e terre agricole aux agriculteurs
qui essaient de vivre sur ces terres magniﬁques .
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Sujet : [INTERNET] Projet de parce éolien sur la commune de Freyssenet
De : <cp.aristaghes@gmail.com>
Date : 13/02/2021 14:40
Pour : <pref-consulta+on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr>
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Ayant acheté il y a une vingtaine d’années une ancienne ferme en Ardèche sans y avoir aucune a6ache, mais ayant
été séduit par le beauté des paysages et la sérénité de l’environnement en général, je m’inquiète du
développement anarchique de l’éolien dans le département. Mais au-delà du débat classique sur l’u+lité réelle de
l’éolien et ses nuisances, deux points m’ont choqué dans l’étude d’impact : l’étude acous+que, qui est biaisée, et
le principe du porte-à-porte pour prendre les avis des gens … en plein mois de novembre.
Je me permets der détailler ces deux points l’un après l’autre.
Etude acous que :
Contrairement aux pra+ques usuelles et à l’esprit de la loi sur l’émergence sonore, le « bruit résiduel » (à
savoir le bruit supposé représenter l’état actuel) a été mesuré sans arrêter l’exploita+on du parc éolien
existant. Ceci apparait explicitement dans le paragraphe suivant de l’étude d’impact :

Cela se constate d’ailleurs au vu des niveaux de bruit résiduels mesurés : le hameau de Monteillet, situé à
proximité immédiate de 2 éoliennes en service (les cercles rouges à droite du hameau) montre un bruit
résiduel ne6ement plus élevé que Freyssenet dès que la vitesse du vent augmente. La végéta+on ne peut
pas expliquer un tel écart entre les deux sites, ce d’autant plus que le hameau de Monteillet n’est pas à
proximité immédiate de feuillus.

Ce point a été noté par le MRAE, qui se dit surpris que le promoteur n’ait pas analysé les études d’impacts
des parcs antérieurs, qui aurait entre autres fourni le bruit résiduel sans aucun parc :
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Ceci conduit à sures+mer de manière signiﬁca+ve le bruit résiduel à Monteillet et, dans une moindre
mesure, à Freyssenet, et par suite à sous-évaluer l’émergence.
Par ailleurs, malgré ce6e sous-es+ma+on de l’émergence, l’étude d’impact aﬃche à Freyssenet (cf tableau
ci-dessous à gauche) des émergences par vent du Nord qui dépassent le seuil légal de 3dB en nocturne.
L’étude d’impact conclut que, pour ces vents du Nord, il faudra me6re en place un bridage. Or la même
étude d’impact produit une rose des vents (ci-dessous à droite) dans un autre chapitre (rela+f à l’eﬀet
stroboscopique) qui montre que les vents du Nord sont ne6ement dominants.

En résumé :
Le bruit résiduel doit être mesuré pendant que le parc voisin est arrêté (ou à tout le moins repris de
l’étude d’impact des projets précédents comme le suggère le MRAE), notamment à Monteillet qui va
se trouver au centre d’un cercle sur lequel seront implantés 3 éoliennes dans un rayon de 500 à 600
m, rendant mathéma quement impossible le respect du seuil de 3dB
L’émergence calculée (avec les réserves liées à la mesure du bruit résiduel en présence des éoliennes
en service) dépasse le seuil légal, et la restric on comme quoi ce n’est « que sous vent du nord »
relève de la désinforma on dès lors que les vents de Nord sont dominants de manière écrasante.

Posi on de la popula on locale :
En réponse à la MRAE, le promoteur prétend avoir démarché les riverains et obtenu des « courriers
d’intérêt au projet » :
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[INTERNET] Projet de parce é olien sur la commune de Freyssenet

3 sur 3

Or d’une part ces prétendus « courriers » sont en réalité tous iden+ques : il s’agit en réalité d’une pé++on
et non de « courriers », mot qui laisse entendre une démarche personnelle. Le corps de texte de la
réponse au MRAE est donc mensonger, et on ne s’en rend compte qu’en allant lire les annexes, ce qui n’est
pas le réﬂexe habituel du lecteur.
Quand on sait la diﬃculté qu’ont certaines personnes à refuser une signature à un démarcheur à domicile,
on peut me6re en doute la valeur et l’éthique d’une telle démarche.
Par ailleurs, la démarche a été eﬀectuée en plein mois de novembre, et a touché 21 riverains, alors qu’on
lit ailleurs que la popula+on locale est de 29 personnes dont 8 résidents secondaires : le compte y est ;
ceux-ci n’ont pas eu leur mot à dire …

En résumé :
Le promoteur prétend avoir reçu des « courriers d’intérêt au projet » alors qu’il a démarché à
domicile les riverains avec un tract qu’il leur a demandé de signer
Une telle démarche valeur compte-tenu de l’eﬀet d’in mida on qui s(‘apparente à de la vente forcée,
et est limite en termes d’éthique,
Ce9e démarche a été eﬀectuée en période hivernale et n’a visiblement touché aucun des résidents
secondaires comptabilisés dans le cercle proche.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l’expression de mes sen+ments respectueux
Pierre Aristaghes
Devesset

Garanti sans virus. www.avast.com
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Sujet : [INTERNET] Avis défavorable pour l'enquête publique de l'implanta on d'une éolienne sur
la commune de Freyssenet
De : nicky paracuellos <nickyparacuellos@gmail.com>
Date : 13/02/2021 15:02
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. J'ai des amis proches qui y vivent et je
souhaite apporter mon sou ens dans ce6e lu6e
pour préserver ce plateau atypique et unique.
Je connais très bien la ques on écologique et
durable étant membre depuis longtemps
maintenant d'une associa on vissant à aller vers
une transi on écologique durable; via des
ac ons locales, à échelle humaine et intégrant
l'individu au centre de toutes démarches,
réﬂexions et solu ons. Or l'installa ons de ce
genre d'engins est faite sans concerta on
préalable de la popula on. De plus le recyclage
de telles machines est nulle et entraine ainsi une
pollu on des sols (pales enfouies) inimaginable
... Tout cela pour quoi? un simple but pécunier
pour certaines personnes insensibles à la nature
et à l'héritage que nous laissons à nos
enfants...D'autres alterna ves sont possibles
14/02/2021 07:13
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pour une transi on écologique durable.
Je vous pris de croire en mes sincères saluta ons
et en espérant que mon avis soit pris en
considéra on.
Cordialement.
Nicky Paracuellos
1375 route de poulx
30210 Cabrières
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Sujet : [INTERNET] Enquête publique parc éolien de Freyssenet
De : caddet michel <danimichcaddet@gmail.com>
Date : 13/02/2021 15:47
Pour : pref-consulta.on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr
Monsieur,
Je m'oppose totalement à l'implantation d'une nouvelle éolienne sur la commune de Freyssenet.
Personne n'a oublié le climat de discorde crée par les projets éoliens précédents. Il faut
éviter de raviver ce climat délétère.
Il est insupportable que ce projet n'ait pas bénéficié de réunion publique alors que la
concertation citoyenne est de plus en plus mise en exergue.
L'apport économique pour la communauté de communes de Berg et Coiron est nul, alors que
4 de ses communes sont limitrophes avec Freyssenet, 7 sont dans la zone d'enquête publique.
Les nuisances visuelles sont par contre bien présentes.
L'apport énergétique des projets éoliens est largement discutable et de plus en plus
critiqué et contesté. (- Pas de production par très grande chaleur ou très grand froid car pas de
vent, pas de production quand trop de vent-)
Les nuisances écologiques sont à prendre en compte (passage migratoire, impact
paysager.......)
Respectueuses salutations.
Michel CADDET
Berzeme 07580
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Sujet : [INTERNET] Eolienne Coiron
De : Nicole Aubert <nicole.aubert63@free.fr>
Date : 13/02/2021 17:10
Pour : pref-consulta&on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr
Objet du mail : Enquête publique parc éolien à Freyssenet

Monsieur
Je vous fais part de ma totale opposition à l’implantation d’une nouvelle éolienne de 120 m
de haut envisagée par la société Tourrenergies au col de Bénas sur le territoire de la
commune de Freyssenet pour les raisons suivantes :
Ce projet a été élaboré dans le secret et le mépris de la population, aucune réunion
publique n’ayant été organisée en amont pour permettre un débat démocratique, en
contradiction avec les directives édictées par l’État en matière de concertation pour ce
type de projet
Le plateau du Coiron est un massif reconnu comme emblématique notamment sur le
plan paysager et géologique car il est l’un des plus significatifs relief inversé en Europe,
ce qui représente un patrimoine hors norme, un bien commun, un bien public qu’il
convient de préserver à tout prix pour les générations futures.
Cette éolienne est très éloignée des parcs existant situés à l’est et à l’ouest du projet ce
qui renforcera l’effet de « mitage » mais aussi un effet « barrière » détruisant encore un
peu plus le paysage
Le projet qui se situe au plus mauvais endroit, au col de Bénas, en plein couloir
migratoire majeur de la région, où sont constatés des pics de passage de 805 oiseaux
migrateurs par jour, correspondant à 50 % du flux du col de l’Escrinet, entraînera
des risques majeurs de collision des oiseaux migrateurs et des rapaces en vol de
chasse ,avec les pales de l’éolienne qui se comportera comme un « hachoir »
Les chauves souris présentes dans le secteur sont très sensibles à l’éolien ; le risque
de destruction, minimisé par le promoteur, est avéré par les scientifiques et doit être pris
en compte
Les nuisances sonores et lumineuses sont décrites comme un enjeu faible sans
le justifier ni le démontrer , alors que beaucoup de riverains de parcs éoliens, décrivent
leur vie comme insupportable quand ils sont exposé aux effets acoustiques et optiques
des parcs éoliens, situation reconnue par l’académie de médecine
Le promoteur ignore le ressenti négatif des populations locales ou de passage et oublie
les pertes de revenus pour les propriétaires de gîte et la dévalorisation du bâti pour les
propriétaires de bien immobilier dont l’estimation par les professionnels est de l’ordre de
30 à 40 %
De sévères divisions voire des déchirements, déjà installées y compris au sein des
familles, seront attisée par ce projet de trop en renforçant le vent de la discorde
La somme de 53 925 € pour le démantèlement et la remise en état des lieux est une
farce car elle ne correspond pas du tout au coût réaliste des travaux de remise en état du
site de l’ordre de 400 000 € pour une éolienne de ce type
En cas de défaillance de la société, c’est au propriétaire du terrain de payer la différence
ou la totalité des frais et si il est lui même défaillant ce sera la commune ou la collectivité
C’est une bombe à retardement pour les territoires, comparable aux emprunts toxiques
…
L'acheminement de l’éolienne prévu via Privas par la côte du Baron va détruire une fois
de plus cette voie totalement dégradée par l’acheminement des 5 éoliennes du parc de
Freyssenet ce qui a généré des réparations de fortune, si on constate l’état actuel de la
route, pour un coût de 240 000 € à la charge de la collectivité
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Le passage d’une nouvelle machine va une nouvelle fois détruire cette voie et les travaux
de réparation seront une fois de plus à la charge de la collectivité puisque rien n’est
prévu dans le projet
A qui profite le projet, quelles sont les retombées financières ?
Le promoteur annonce un chiffre d’affaire de 374 363 € alors que pour ce type de
machine, les retombées sont plutôt de l’ordre de 550 à 600 000 €
Rien n’est indiqué pour les miettes distribuées au propriétaire qu’on estime à 10 000 € ni
pour la commune qui recevrait 5 000 euros soit moins de 1 % du chiffre d’affaire !
Ces sommes qui profitent exclusivement à des intérêts privés bénéficient de fortes
subventions à la charge du consommateur, comme moi, via la taxe CSPE dont je constate
qu’elle correspond à plus de 15 % de ma facture
C’est clair, ce projet est bel et bien une opération purement financière, très juteuse qui
sert des intérêts privés, qui, au détriment de l’intérêt public, porte gravement atteinte
à l’environnement et au cadre de vie
Je vous remercie de prendre en compte mon avis
Cordialement
Nom Aubert
Adresse 63540 Romagnat
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Sujet : [INTERNET] avis enquête publique implantation éolienne sur la commune de
Freyssenet"
De : Angevin Frederic <angevin.frederic@orange.fr>
Date : 13/02/2021 17:27
Pour : pref-consultation-enquete-publique@ardeche.gouv.fr

bonjour,
je soussigné angevin frederic demeurant mas de la viale route de mandre 30320 poulx.
Je suis fortement défavorable à l'implantation d'une nouvelle éolienne sur la
commune de Freyssenet située sur le plateau du Coiron en Ardèche car
-la mise en oeuvre de l'installation d'une éolienne sur le plateau du Coiron
reste une opération dangereuse dans l'acheminement du materiel et des materiaux
pour les ouvriers du fait des routes étroites et sinueuses;
- les travaux risquent de troubler et mettre 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 caracteristiques géologiques uniques en France, en tant que plateau
inversé, le coiron est un passage important depuis la nuit des temps de quantité
de races d'oiseaux,déja trés attendues lors de leur migration au col de
l'Escrinet ,qu'il ne faut pas modifier par l'installations 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 caractéristiques en font un paysage emblématique et
remarquable à l'echelle du département;
-le Coiron a été clairement identifié comme un ensemble paysager remarquable
ayant une identité forte.Il va de soi que l'implantation d'un pylone gigantesque
de plus dans un tel paysage, ne peut que avoir un impact visuel considérable;
-Les paysages font partie du patrimoine commun de la Nation c 'est pourquoi je
veux préserver intacte ce massif du Coiron considéré comme paysage remarquable
et unique;
-la production électrique, aléatoire,que pourrais fournir cette éolienne n'est
pas vitale pour une région qui n'est pas déficitaire en cette énergie.Il n'y a
donc pas de justifications aux risques et nuisances à faire subir aux
populations et, au milieu naturel du plateau du Coiron, lequel pourrait subir
des destructions irréversibles pour des raisons financières juteuses ne
bénéficiant qu 'aux capitaux de certains.
-l'instalation 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 nourrie et pas l'electricité 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 migration en France
- l'implentation d'une éolienne aussi proche d'habitations va entainer des
nuissances importantes sur les habitants de freyssenet et villages voisins:
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bruit important, ... dévalorisation du bâti, impacte important sur le
tourisme,...
cordialement
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FRAPNA ARDECHE
47, rue Jean-Louis Soulavie – 07110 Largentière
Tel : 04 75 93 41 45 ardeche@frapna-aura.org

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Largentière, le 13 février 2021
Référence : Demande d’autorisation environnementale en vue du projet de
construction et d’exploitation d’une installation d’une éolienne sur la commune de
FREYSSENET Maître d’ouvrage : SARL TOURRENERGIES

Avis transmis par voie électronique à l’adresse : pref-consultation-enquete-

publique@ardeche.gouv.fr
Référence F07 : GM 13-02-21

Madame, Monsieur,
Par la présente j’ai le plaisir de vous adresser ci-après l’avis de la FRAPNA Ardèche
sur le projet ci-dessus référencé et ceci dans le cadre de l’enquête publique.
Souhaitant vivement que les analyses et avis développés dans qui motivent notre
avis soient pris en considération.
Nous vous prions de croire, Madame, monsieur, en nos sincères considérations.

Ginés MARTINEZ
Vice-Président FRAPNA Ardèche
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AVIS de la FRAPNA 07
Au projet de construction et d’exploitation d’une installation d’une
éolienne sur la commune de FREYSSENET Maître d’ouvrage : SARL
TOURRENERGIES
Analyse de l’étude d’impact sur la flore et les habitats
Les prospections « flore et habitats » ont été menées le 12 avril et le 25 mai soit sur
une période favorable à la détection d’une partie des espèces mais insuffisante
pour avoir une vision d’ensemble.
Les espèces précoces (floraison de février à mars) et tardives (de juin à septembre)
n’ont pas pu être détectées.
Ainsi, l’étude d’impact indique sur la Zone d’Implantation Potentielle {ZIP} (annexes,
partie 5, p 62 et suivantes) la présence de « pelouses sur basalte » (code CORINE
Biotopes 34.34) susceptibles d’abriter la Gagée de Bohème (Gagea bohemica).
Cette espèce protégée, classée « en danger » sur la liste rouge de la région RhôneAlpes fleurit de janvier à mars selon les années et l’altitude. Elle n’est pas citée dans
les espèces recherchées dans le cadre de l’étude d’impact (voir page 66), ce qui
constitue une lacune.
La sensibilité du site pour la flore est par conséquent peut-être sous-estimée.

Analyse de l’étude d’impact sur l’avifaune
Pour les oiseaux migrateurs, le dossier d’étude d’impact estime (page 117 du
dossier) que le « col du Benas) constitue le principal enjeu relatif au phénomène
migratoire sur le site ». Nous estimons que cette vision est très restrictive et que la
ZIP doit être considérée comme dans le même ensemble que le col.
Les résultats du suivi de la migration, prénuptiale comme postnuptiale montrent
que ce secteur est très fréquenté par les migrateurs, avec en particulier de
nombreux rapaces au printemps et des effectifs conséquents de pigeon ramier à
l’automne. Ces résultats sont confirmés par les suivis réalisés par la FRAPNA 07 sur
les parcs éoliens de Malescot (de 2006 à 2009) à l’est du col du Benas, et du Serre
des Fourches à l’ouest (de 2005 à 2009 puis depuis 2017). Ces suivis ont permis de
contacter d’autres espèces patrimoniales de migrateurs comme la Cigogne noire, le
Balbuzard pêcheur, la Grue cendrée…
Nous estimons que le col du Benas constitue un axe important pour les migrateurs
et que, par conséquent, ce site n’est pas adapté à l’implantation d’une éolienne.
Le rapport sur le « suivi ornithologique du parc éolien du Serre des Fourches »
indiquait en conclusion : « En revanche, en fonction des impacts connus sur les
oiseaux migrateurs, et de l’existence du parc éolien de Malescot, à environ 2 km à
l’est du Serre des Fourches, il nous semble indispensable que, par la suite, aucune
2
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éolienne ne soit implantée dans le secteur situé entre les 2 parcs éoliens, afin de
conserver des « corridors sans éoliennes » suffisamment large pour garantir le
passage des migrateurs. »
L’implantation d’une éolienne au col du Benas viendrait réduire la largeur de ce
corridor d’environ 550 mètres et par conséquent augmenter les impacts sur les
migrateurs (réactions de type bifurcation, demi-tour… induisant par effet cumulé
un affaiblissement des oiseaux).
Par ailleurs, l’étude d’impact sous-estime largement la fréquentation du site par le
Vautour fauve (espèce à sensibilité forte aux collisions). Depuis une dizaine
d’années, la crête nord du Coiron est devenue un axe ouest-est très fréquenté par
les vautours lors de leurs déplacements en erratisme. Ainsi, le Vautour fauve n’est
pas occasionnel sur le site (comme indiqué en page 259 du dossier) mais très
régulier. L’impact potentiel sur cette espèce est donc sous-évalué.

Conclusion
En conclusion, nous émettons un avis défavorable à l’implantation de cette
éolienne à proximité immédiate du col du Benas.
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Sujet : [INTERNET] Eoliennes
De : Marie-Claire <marieclaires@wanadoo.fr>
Date : 13/02/2021 18:35
Pour : pref-consulta(on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr

Monsieur,

Je me rends régulièrement sur le plateau du Coiron et je viens vous informer par ce mail que je
suis tout à fait défavorable à l'implanta(on d'éoliennes sur la commune de Frayssenet.

Le Coiron est un de ces lieux encore protégés où vivent et passent nombre d'oiseaux et d'animaux,
chauves-souris en par(culier, sur lesquels, comme vous le savez, a été constaté ailleurs un impact
tout à fait néga(f.

Ces paysages naturels remarquables font par(e de notre patrimoine à tous et il me paraît
impensable que des intérêts ﬁnanciers par(culiers s'arrogent le droit de venir les dénaturer par
l'implanta(on de pylones et les travaux qui y sont liés.

S'il est souhaitable de construire des éoliennes, faisons-le le long des autoroutes ou des lignes
TGV où elles s'intègreront tout à fait harmonieusement!

Ne faut-il pas aussi faire passer au premier plan les éleveurs qui nous proposent des produits de
qualité et dont les bêtes vont subir une gêne qu'aBestent de nombreux fermiers partout en
France?

Ne vaut-il pas mieux privilégier des retombées touris(ques pour tous plutôt que le proﬁt d'une
minorité?

Dans l'espoir que vous voudrez bien considérer mes objec(ons.

Cordialement,
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Sujet : [INTERNET] Projet éolienne à Freyssenet
De : Marie Deval <mariedeval07@gmail.com>
Date : 13/02/2021 18:50
Pour : pref-consulta0on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr
Madame, Monsieur,
Je suis profondément défavorable au projet des éoliennes sur le plateau du Coiron, notamment à
Freyssenet.
Merci de bien vouloir en tenir compte.
Marie Edith Deval.
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Sujet : [INTERNET] Enquête publique éolienne à Freyssenet
De : Drouard Dominique <drouard.dominique@orange.fr>
Date : 13/02/2021 19:52
Pour : pref-consultation-enquete-publique@ardeche.gouv.fr

Monsieur,
Je vous fait part de ma TOTALE OPPOSITION à l'implantation d'une nouvelle éolienne
envisagée au col de Benas sur la commune de Freyssenet.
J'ai fait le choix de rester vivre sur le Coiron au prix de l'éloignement, renonçant à toute
proximité de service, pour la qualité de son environnement et la beauté de ses
paysages.
Cette unité territoriale longtemps préservée et à forte identité est un paysage unique que
l'on se doit de préserver pour les générations futures. Il s'agit d'un bien commun,
emblématique pour l'Ardèche. Ce relief inversé des plus significatifs d'Europe attire de
nombreux touristes et cyclistes, amoureux des sites naturels au même titre que le
Gerbier des Joncs, les gorges de l'Ardèche, le massif du Mézenc, etc.
Alors que le département tend à faire découvrir les balmes de Montbrun, le neck de
Sceautres, le château de Berzème, que des visites géologiques et botaniques sont
proposées, comment peut-on dans un même temps encourager la destruction des
paysages? Celui-ci a déjà été bien mis à mal par des installations précédentes. Nous
croyions en avoir fini de ce mitage!
Les promoteurs de ces projets n'ont souvent que bien peu de conscience écologique,
leur intérêt est avant tout d'ordre économique. Le Coiron est une terre de Cocagne :
faible densité de population, difficultés financières du monde agricole, liens familiaux
entre propriétaires terriens et conseillers municipaux. Toutes les conditions sont requises
pour faciliter les implantations éoliennes.
Avec ce projet d'une nouvelle éolienne, on constate bien la technique du "pied dans la
porte". Des parcs éoliens existent déjà alors pourquoi pas quelques éoliennes
supplémentaires! Cet argument est utilisé par la société Enercon GmbH, potentiel
fournisseur de l'éolienne pour le projet (cf. courrier du 11/02 écrit au nom de la dite
société ) : "le plateau du Coiron offre une ressource naturelle qu'il est intéressant
d'exploiter [...] sans multiplier les nuisances ni surprendre le touriste car il y a déjà des
éoliennes". Cela en dit long sur le mépris des industriels et des promoteurs vis-à-vis de
la population locale! Seul "le touriste", qu'il est si facile de faire parler à son avantage,
est pris en compte dans l'équation. Voilà comment grignoter peu à peu le plateau,
impacter les terres agricoles et la préservation du foncier, détruire les couloirs
migratoires.
Les nuisances lumineuses et sonores sont toujours considérées comme des enjeux
faibles mais j'ai fait le choix de vivre loin de toute pollution lumineuse et sonore, et l'on
m'impose au quotidien une industrialisation de mon environnement. Où pourra-t-on
encore, dans quelques années, contempler une vraie nuit étoilée?
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Dégradation du cadre de vie et utilisation des finances publiques : en effet,
l'acheminement des éoliennes dégrade les routes et le coût des réparations reste à la
charge des collectivités pour servir des intérêts privés.

Au vu de tous ces arguments, je renouvelle auprès de vous ma demande de retrait de
ce projet d'éolien industriel pour préserver de façon durable le plateau du Coiron et son
écosystème.
Je vous remercie par avance de l'intérêt que vous porterez à mon courrier.
Cordialement,

Dominique Drouard
07580 Berzème
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Sujet : [INTERNET] Projet éolienne Coiron
De : Orélie Bouton-Drouard <orelie.bouard@gmail.com>
Date : 13/02/2021 20:36
Pour : pref-consulta-on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr
Bonjour,
Je vous signiﬁe par ce mail ma ferme opposi-on au projet de construc-on d'un parc d'éoliennes
sur le Coiron.
Cordialement,
Orélie Bouard
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Sujet : [INTERNET] Enquête publique parc éolien à Freyssenet
De : Julien <julienpicardapi@orange.fr>
Date : 13/02/2021 22:19
Pour : pref-consultation-enquete-publique@ardeche.gouv.fr

Monsieur
Je vous fais part de ma totale opposi on à l’implanta on d’une nouvelle
éolienne de 120 mde haut envisagée par la société Tourrenergies au col de
Bénas sur le territoire de la commune de Freyssenet pour les raisons suivantes
:
Ce projet a été élaboré dans le secret et le mépris de la popula on, aucune
réunion publique n’ayant été organisée en amont pour perme're un débat
démocra que, en contradic on avec les direc ves édictées par l’État en
ma ère de concerta on pour ce type de projet.
Le plateau du Coiron est un massif reconnu comme embléma que notamment
sur le plan paysager et géologique car il est l’un des plus signiﬁca fs relief
inversé en Europe,ce qui représente un patrimoine hors norme, un bien
commun, un bien public qu’il convient de préserver à tout prix pour les
généra ons futures.
Ce'e éolienne est très éloignée des parcs existant situés à l’est et à l’ouest du
projet ce qui renforcera l’eﬀet de « mitage » mais aussi un eﬀet « barrière »
détruisant encore un peu plus le paysage.
Le projet qui se situe au plus mauvais endroit, au col de Bénas, en plein couloir
migratoire majeur de la région, où sont constatés des pics de passage de 805
oiseaux migrateurs par jour, correspondant à 50 % du ﬂux du col de l’Escrinet,
entraînera des risques majeurs de collision des oiseaux migrateurs et des
rapaces en vol de chasse, avec les pales de l’éolienne qui se comportera
comme un « hachoir ».
Les chauves souris présentes dans le secteur sont très sensibles à l’éolien ; le
risque de destruc on, minimisé par le promoteur, est avéré par les
scien ﬁques et doit être pris en compte.
Les nuisances sonores et lumineuses sont décrites comme un enjeu faible sans
le jus ﬁer ni le démontrer , alors que beaucoup de riverains de parcs éoliens,
décrivent leur vie comme insupportable quand ils sont exposé aux eﬀets
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acous ques et op ques des parcs éoliens, situa on reconnue par l’académie
de médecine.
Le promoteur ignore le ressen néga f des popula ons locales ou de passage
et oublie les pertes de revenus pour les propriétaires de gîte et la
dévalorisa on du bâ pour les propriétaires de bien immobilier dont
l’es ma on par les professionnels est de l’ordre de30 à 40 %.
De sévères divisions voire des déchirements, déjà installées y compris au sein
des familles, seront a>sées par ce projet de trop en renforçant le vent de la
discorde. Je vous remercie de prendre en compte mon avis NEGATIF sur ce
projet.
cordialement
Julien PICARD
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Sujet : [INTERNET] Non au projet éolien Freyssenet
De : Ségolène de Pommereau <segolene.depommereau@laser-paris.net>
Date : 14/02/2021 10:56
Pour : "pref-consulta.on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr" <pref-consulta.on-enquetepublique@ardeche.gouv.fr>
Bonjour,
Je souhaite exprimer mon opposi.on au projet éolien de Freyssenet.
Je vais très souvent sur le Coiron et à chaque fois je regre9e les éoliennes qui y sont déjà construites.
Il est essen.el pour l’Ardèche de préserver cet espace naturel qui est en plus un couloir de migra.on très
important pour de nombreuses espèces d’oiseaux.
Ségolène de Pommereau
Saint Mar.n sur Lavezon
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Sujet : [INTERNET] Enquête publique; projet de parc éolien sur la commune de Freyssenet,
Ardèche.
De : Magali Molineau <magali.molineau@gmail.com>
Date : 14/02/2021 16:24
Pour : pref-consulta2on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr

A l’a5en2on de Monsieur Hubert Goetz, commissaire
enquêteur
désigné pour l’enquête publique du projet d’une éolienne sur le territoire de la commune de
Freyssenet

Monsieur le commissaire enquêteur,

Pour de nombreuses raisons, je vous fais part de ma totale opposi2on à l’implanta2on d’une nouvelle
éolienne de 120 m de haut envisagée par la société Tourrenergies au col de Bénas sur le territoire de la
commune de Freyssenet pour les raisons suivantes :

Il convient de préserver pour les généra2ons futures, le plateau du Coiron qui est un massif reconnu
comme embléma2que notamment sur le plan paysager et géologique. C’est l’un des plus
signiﬁca2fs relief inversé d’Europe, il représente un patrimoine hors norme, un bien commun, un bien
public.

Ce5e éolienne est très éloignée des parcs existants, situés à l’est et à l’ouest du projet ce qui renforcera
l’eﬀet de « mitage » mais aussi un eﬀet « barrière » détruisant encore un peu plus le paysage.

Ce projet, au col de Bénas, se situe sur un couloir migratoire majeur de la région, où sont constatés des
pics de passage de 805 oiseaux migrateurs par jour, ce qui correspond à 50 % du ﬂux du col de l’Escrinet,
qui entraînera des risques majeurs de collision des oiseaux migrateurs et des rapaces en vol de
chasse ,avec les pales de l’éolienne laquelle aura l’eﬀet d’un « hachoir ».
Les chauves-souris présentes dans le secteur sont très sensibles à l’éolien ; le risque de
destruc2on, minimisé par le promoteur, est avéré par les scien2ﬁques et doit être pris en compte.

Les nuisances sonores et lumineuses sont décrites comme un enjeu faible sans le jus2ﬁer ni le
démontrer , alors que beaucoup de riverains de parcs éoliens, décrivent leur vie comme insupportable
quand ils sont exposés aux eﬀets acous2ques et op2ques des parcs éoliens, situa2on reconnue par
l’académie de médecine.
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Le promoteur ignore le ressen2 néga2f des popula2ons locales. Il n’intègre pas les pertes de
revenus pour les propriétaires de gîte et la dévalorisa2on du bâ2 pour les propriétaires de biens
immobiliers dont l’es2ma2on par les professionnels est de l’ordre de 30 à 40 %.
De sévères divisions voire des déchirements, déjà installés, y compris au sein des familles, seront aLsées
par ce projet de trop, en renforçant le vent de la discorde.

La somme de 53 925 € prévue pour le démantèlement et la remise en état des lieux est une tromperie,
elle ne correspond pas du tout à un coût de travaux de remise en état du site. Qui serait plutôt de l’ordre
de 200 000 € pour une éolienne de ce type. De plus, que deviennent les tonnes de béton enfouies dans
le sol pour assurer l’installa2on de ce mastodonte ? … Et cela pour toujours !
En cas de défaillance de la société, c’est au propriétaire du terrain de payer la diﬀérence ou la totalité des
frais et s’il est lui-même défaillant, ce sera à la commune ou la collec2vité.
C’est une bombe à retardement pour les territoires !

L'acheminement de l’éolienne prévu via Privas par la côte du Baron, va détruire une fois de plus, ce5e
voie précédemment et totalement dégradée par l’acheminement des cinq éoliennes du parc de
Freyssenet. Ce qui a généré des répara2ons de fortune, si on constate l’état actuel de la route, pour un
coût de 240 000 € à la charge de la collec2vité.
Le passage d’une autre machine va, une nouvelle fois détruire, ce5e voie et les travaux de répara2on
seront une fois de plus, à la charge de la collec2vité puisque rien n’est prévu dans le projet.

A qui proﬁte ce projet ?
Il semble que ce soit bel et bien une opéra2on purement ﬁnancière, très lucra2ve qui sert des intérêts
privés au détriment de l’intérêt public, qui porte gravement a5einte à l’environnement et au cadre de
vie.

Je vous remercie de prendre en compte mon avis défavorable à ce projet et vous prie d’agréer,
Monsieur, l’expression de mes meilleures saluta2ons.

Madame Magali Molineau
Quar2er
Chalès 07580 berzème
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Sujet : [INTERNET] Enquête publique - projet éolien Freyssenet
De : Zoé Drouard <zoe.drouard@gmail.com>
Date : 14/02/2021 17:04
Pour : pref-consulta/on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr
Monsieur,
Par ce courrier je /ens à vous faire part de ma plus complète opposi/on au projet éolien de
Freyssenet.
Les arguments des opposants à ce nouveau projet éolien qui vous ont écrit précédemment ne
manquent pas, tant pour ce qui est de l'impact paysager, écologique, foncier, etc. Je ne reviendrais
donc pas sur ces points, même si je les partage pleinement (cf. Courrier de l'associa/on Coiron à
Venir entre autres).
Je souhaite cependant apporter mon éclairage sur un point en par/culier. Sachez qu'habitant à
Lyon depuis maintenant de nombreuses années, je suis plusieurs fois par an confrontée à de larges
campagnes de publicité de la part du département de l'Ardèche et ce dans toute la ville ainsi que
dans les transports en commun. Le département, depuis plusieurs années fait valoir son incroyable
patrimoine naturel et historique ainsi que le développement des sports "nature" pour développer
le tourisme dans le département. Quel intérêt donc d'industrialiser les paysages ardéchois? Ceci
rentre en eﬀet en complète contradic/on avec l'image qui est véhiculée du département et
sciemment mis en valeur notamment par le conseil départemental dans le but de dynamiser le
territoire et de développer le tourisme. Dans le métro s'étendent de larges photos de paysages
majestueux, jamais de panorama mité par l'éolien

Pour illustrer mon propos, voici une photo /rée du site internet
hEp://www.emerveillesparlardeche.com/ meEant en valeur les montagnes ardéchoises, sans
l'ombre d'une éolienne!

A /tre personnel, j'ai fait le choix de quiEer Lyon prochainement pour retourner vivre où j'ai
grandi, à savoir sur le plateau du Coiron, justement pour renouer avec un mode de vie plus proche
de la nature et en accord avec mes convic/ons écologiques. L'éolien, avec les pales non
recyclables, les tonnes de béton armé des socles laissés sur place après démantèlement, les
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nombreuses aEeintes aux écosystèmes, etc. ne rentrent pas dans l'équa/on.
Vous remerciant par avance de l'aEen/on que vous porterez à ce courrier.
Cordialement,
Zoé Drouard
69001 Lyon
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Sujet : [INTERNET] Eolienne Coiron
De : Francoise DEMORGNY <francoise.demorgny@orange.fr>
Date : 14/02/2021 17:24
Pour : pref-consultation-enquete-publique@ardeche.gouv.fr, coironavenir@gmail.com

Monsieur,
le projet qui consiste à ajouter sur le plateau du Coiron d'une éolienne supplémentaire
est une insulte au concept même d'écologie .
Sous ce prétexte hypocrite et mensonger qui ne trompe personne se cache une
opération dépourvue du moindre intérêt énergétique, qui au mépris le plus cynique de
toute démocratie, de la géologie, du patrimoine, des strates de temps passé, de la
faune, de la flore , de l'identité de l'Ardèche, de sa beauté intrinsèque, du visage unique
de ce plateau du Coiron, de la concorde entre les habitants, sert inutilement,
coupablement, honteusement , les intérêts de financiers sans scrupules.
Votre responsabilité est grande.
En tant que citoyenne ardéchoise, j'en appelle à votre civisme et à votre honnêteté pour
vous opposer par tous moyens en votre possession à ce projet.
Je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations respectueuses.
Françoise DEMORGNY- SAINT VINCENT DE DURFORT
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Sujet : [INTERNET] Parc Éolien à Freyssenet
De : Fabienne PALIX <fabienne.palix0717@orange.fr>
Date : 14/02/2021 17:41
Pour : pref-consulta-on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr

Monsieur,

J'ai pris connaissance du projet de construc-on d'une nouvelle Eolienne à Freyssenet mesurant
près de 120 m de hauteur.
L'impact esthé-que et écologique m'interpelle.
Car ce n'est pas parce qu'il y a déjà des éoliennes sur le Coiron, qu'il faut poursuivre leur
implanta-on...
L'aspect écologique notamment le respect du couloir de migra-on des oiseaux n'est pas assez pris
en compte,
les nuisances sonores et lumineuses sont pra-quement pas abordées alors qu'elles ont des
incidences sur la faune près, autour et au delà de l'éolienne.
Pas d'étude sur les nuisances sonores et lumineuses et rien sur la dévalorisa-on du bâ- et sur
l'incidence touris-que.
Et surtout un manque d'informa-on sur la durée de vie de l'éolienne et sur le coût de son
démantélement...
Pour ces raisons, je m'oppose au projet de l'installa-on d'une nouvelle éolienne à Freyssenet sur le
site du Coiron.
PALIX Fabienne
3672 route du Coiron
07400 SAINT MARTIN SUR LAVEZON
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Sujet : [INTERNET] enque e éoliennes Freysenet
De : André AMBLARD <amblard.clan@orange.fr>
Date : 14/02/2021 18:29
Pour : pref-consulta1on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr
Nous sommes pas favorable à l'implantation d'une nouvelle éolienne qui va continuer à
dénaturer le paysage du coiron.. Bien merci de prendre note Mr et Mme Amblard le Teil
Envoyé depuis l'application Mail Orange

15/02/2021 11:10
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Sujet : [INTERNET] Enquête publique parc éolien à Freyssenet
De : paul v-f <paulvf84@hotmail.com>
Date : 14/02/2021 18:38
Pour : "pref-consulta.on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr" <pref-consulta.on-enquetepublique@ardeche.gouv.fr>
Madame, Monsieur,
Je vous fais part de ma totale opposi on à l’implanta on d’une nouvelle éolienne de 120 m de
haut envisagée par la société Tourrenergies au col de Bénas sur le territoire de la commune de
Freyssenet pour les raisons suivantes :
Ce projet a été élaboré dans le secret et le mépris de la population, aucune réunion
publique n’ayant été organisée en amont pour permettre un débat démocratique, en
contradiction avec les directives édictées par l’État en matière de concertation pour ce
type de projet.
Le plateau du Coiron est un massif reconnu comme emblématique notamment sur le
plan paysager et géologique car il est l’un des plus significatifs relief inversé en Europe,
ce qui représente un patrimoine hors norme, un bien commun, un bien public qu’il
convient de préserver à tout prix pour les générations futures.
Cette éolienne est très éloignée des parcs existant situés à l’est et à l’ouest du projet ce
qui renforcera l’effet de « mitage » mais aussi un effet « barrière » détruisant encore un
peu plus le paysage
Le projet qui se situe au plus mauvais endroit, au col de Bénas, en plein couloir
migratoire majeur de la région, où sont constatés des pics de passage de 805 oiseaux
migrateurs par jour, correspondant à 50 % du flux du col de l’Escrinet, entraînera
des risques majeurs de collision des oiseaux migrateurs et des rapaces en vol de
chasse ,avec les pales de l’éolienne qui se comportera comme un « hachoir »
Les chauves souris présentes dans le secteur sont très sensibles à l’éolien ; le risque
de destruction, minimisé par le promoteur, est avéré par les scientifiques et doit être pris
en compte
Les nuisances sonores et lumineuses sont décrites comme un enjeu faible sans
le justifier ni le démontrer , alors que beaucoup de riverains de parcs éoliens, décrivent
leur vie comme insupportable quand ils sont exposé aux effets acoustiques et optiques
des parcs éoliens, situation reconnue par l’académie de médecine
Le promoteur ignore le ressenti négatif des populations locales ou de passage et oublie
les pertes de revenus pour les propriétaires de gîte et la dévalorisation du bâti pour les
propriétaires de bien immobilier dont l’estimation par les professionnels est de l’ordre de
30 à 40 %
De sévères divisions voire des déchirements, déjà installées y compris au sein des
familles, seront attisée par ce projet de trop en renforçant le vent de la discorde
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La somme de 53 925 € pour le démantèlement et la remise en état des lieux est une
farce car elle ne correspond pas du tout au coût réaliste des travaux de remise en état du
site de l’ordre de 400 000 € pour une éolienne de ce type
En cas de défaillance de la société, c’est au propriétaire du terrain de payer la différence
ou la totalité des frais et si il est lui même défaillant ce sera la commune ou la collectivité
C’est une bombe à retardement pour les territoires, comparable aux emprunts toxiques
…
L'acheminement de l’éolienne prévu via Privas par la côte du Baron va détruire une fois
de plus cette voie totalement dégradée par l’acheminement des 5 éoliennes du parc de
Freyssenet ce qui a généré des réparations de fortune, si on constate l’état actuel de la
route, pour un coût de 240 000 € à la charge de la collectivité
Le passage d’une nouvelle machine va une nouvelle fois détruire cette voie et les travaux
de réparation seront une fois de plus à la charge de la collectivité puisque rien n’est
prévu dans le projet
A qui profite le projet, quelles sont les retombées financières ?
Le promoteur annonce un chiffre d’affaire de 374 363 € alors que pour ce type de
machine, les retombées sont plutôt de l’ordre de 550 à 600 000 €
Rien n’est indiqué pour les miettes distribuées au propriétaire qu’on estime à 10 000 € ni
pour la commune qui recevrait 5 000 euros soit moins de 1 % du chiffre d’affaire !
Ces sommes qui profitent exclusivement à des intérêts privés bénéficient de fortes
subventions à la charge du consommateur, comme moi, via la taxe CSPE dont je constate
qu’elle correspond à plus de 15 % de ma facture
C’est clair, ce projet est bel et bien une opération purement financière, très juteuse qui
sert des intérêts privés, qui, au détriment de l’intérêt public, porte gravement atteinte
à l’environnement et au cadre de vie
Vous remerciant par avance de la prise en compte de mon avis et au principal de mon
opposition au dit projet.
Cordialement,
Paul VINAY-FORGA
19, Rue de Queuleu
57070 Metz
Envoyé de mon iPhone
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Sujet : [INTERNET] ENQUETE PUBLIQUE PARC EOLIEN A FREYSSENET
De : Alain Vinay-Forga <alain.v-f@hotmail.fr>
Date : 14/02/2021 19:07
Pour : "pref-consulta5on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr" <pref-consulta5on-enquetepublique@ardeche.gouv.fr>
A l’attention de Monsieur Hubert Goetz, commissaire
enquêteur
désigné pour l’enquête publique du projet d’une éolienne sur le territoire de la commune de
Freyssenet
Monsieur le commissaire enquêteur,
Absolument défavorable à ce projet de la Société Tourrenergies, je vous fais part de mon
opposition à l’implantation d’une nouvelle éolienne de 120 m de haut, au col de Bénas, sur le
territoire de la commune de Freyssenet.
Ce projet a été élaboré dans le secret et le mépris de la population. Aucune réunion
publique de présentation n’a été organisée au préalable, pour permettre un débat
démocratique. Et ce, en totale contradiction avec les directives édictées par l’État en
matière de concertation pour ce type de projet.
Par ma famille originaire du plateau, je suis très attachée au Coiron dont le paysage s’ouvre
à l’infini. Les implantations d’éoliennes sous forme de mitage, cassent cette plénitude. Cet
étonnant massif basaltique, emblématique sur le plan paysager et géologique, est l’un des
plus significatifs du relief inversé en Europe.
Il représente donc, un patrimoine inestimable, un bien commun, un bien public qu’il convient
de préserver à tout prix pour nos enfants, petits-enfants …
Ce projet, au col de Bénas, se situe sur un couloir migratoire majeur de la région, il y est
constaté des pics de passage jusqu’à 805 oiseaux migrateurs par jour, correspondant à
50 % du flux du col de l’Escrinet. Cette éolienne entraînerait des risques majeurs de
collision des oiseaux migrateurs et des rapaces avec les pales agissant comme un
« hachoir ».
Les nombreuses chauves-souris, elles aussi présentes dans le secteur sont très sensibles à
l’éolien ; le risque de destruction, minimisé par le promoteur, est avéré par les scientifiques
et doit être pris en compte.
Les nuisances sonores et lumineuses sont annoncées comme un enjeu faible sans
justification, ni démonstration, alors que beaucoup de riverains de parcs éoliens, décrivent
leur vie comme insupportable quand ils sont exposés aux effets acoustiques et optiques des
parcs éoliens, situation reconnue par l’académie de médecine.
Le ressenti négatif des populations n’est pas pris en compte. Les pertes de revenus et
la dévalorisation du bâti pour les propriétaires de biens immobiliers sont estimées, par les
professionnels du secteur, à 30 à 40 %. Le vent de la discorde s’installe…
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La somme de 53 925 €uros, provisionnée pour le démantèlement et la remise en état des
lieux est un leurre. Elle ne correspond absolument pas au coût réel des travaux de remise
en état du site qui sont vraisemblablement 4 fois plus important pour une éolienne de ce
type.
En cas de défaillance de la société, c’est au propriétaire du terrain de payer la différence
ou la totalité des frais, mais s’il est lui-même défaillant, ce sera à la commune ou à la
collectivité.
Que laissons-nous à nos petits enfants ? Des déchets et des dettes …
Une fois de plus, l'acheminement de l’éolienne prévu via Privas par la côte du Baron va
détruire cette voie précédemment déstructurée par l’acheminement des cinq éoliennes du
parc de Freyssenet. Il y a une mise en danger des personnes et des biens sur cette voie
très abrupte par endroits. Des réparations de fortune, à la charge de la collectivité,
maintiennent le cap, mais jusqu’à quand ? Rien n’est prévu dans le projet pour une prise en
charge par le promoteur utilisateur de la voierie.
Qui est le bénéficiaire ?
Ce projet est une opération purement financière, très lucrative qui sert des intérêts
privés, au détriment de l’intérêt public. Les sommes générées profitent exclusivement à
des intérêts privés et bénéficient de fortes subventions à la charge de nous,
consommateurs.
Ce projet porte gravement atteinte à l’environnement et au cadre de vie.
Je confirme donc mon avis défavorable à ce projet éolien sur la commune de Freyssenet.
Je vous remercie de prendre en compte mon avis et vous adresse l’expression de mes
meilleures salutations.
Marie Vinay-Forga / Molineau
Coustier 07580 Berzème

Pièces jointes :
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Monsieur le commissaire enquêteur
Par ce courrier, je vous fais part de ma totale opposition, une fois de plus, à l’implantation d’une
éolienne de 120 m de haut sur la commune de Freyssenet, au col de Bénas, pour les raisons
suivantes :
J’habite depuis 60 ans sur le Coiron.
Ce plateau magnifique, reconnu par le monde scientifique et géologique, comme relief inversé, très
rare en Europe, doit à tout prix être préservé pour les générations futures.
Nous sommes le poumon vert des vallées qui entourent ce plateau très actif dans l’élevage extensif.
Tout au long de l’année les gens des vallées alentour, viennent contempler un sublime paysage
panoramique : les Alpes, les Cévennes, les montagnes Ardéchoises… cueillir champignons,
pissenlits, mûres, jonquilles…faire du vélo, prendre l’air, promener au milieu d’un paysage
exceptionnel entretenu par des agriculteurs respectueux de cet environnement.
C’est pour ceci nous devons préserver à tout prix, ce plateau reconnu de tous comme emblématique.
Les éoliennes déjà implantées défigurent, autant la nuit (avec les lumières) que le jour, le paysage
du Coiron. On les aperçoit de partout…Privas, Veyras, Lagorce, tout le bassin Albenassien etc…
Pour cette nouvelle implantation on ne demande l’avis que de quelques communes avoisinantes,
alors qu’on massacre, sans impunité, le paysage auprès de tout un bassin de vie très touristique à la
belle saison.
Le village de Freyssenet sera lui- même défiguré par cette éolienne implantée à 500 mètres des
habitants.
Concernant l’impact sur la faune et la flore, le projet est aussi une catastrophe écologique.
Les ornithologues disent que les oiseaux sont moins nombreux. Le col de Bénas est un couloir
migrateur aussi important que celui de L’Escrinet. Arrêtons le massacre des oiseaux, rapaces et
chiroptères avec l’installation de cette éolienne à cet endroit : nuisances sonores, lumineuses,
collision avec les pales…
Quant à la flore, certaines essences seront détruites par ces gros travaux( trous, tranchées) afin de
couler des tonnes de béton…pour amarrer cette éolienne de 120 mètres de haut.
L’acheminement de cette éolienne par la côte du Baron va encore défoncer, dégrader cette route.
C’est encore la collectivité, qui une fois de plus, va payer sa réfection pour servir les intérêts
financiers du promoteur.
Concernant les retombées financières du projet, je ne vais pas reprendre les arguments déjà très bien
décrits et exposés par l’association Coiron à Venir du courrier qu’elle vous a transmis pour cette
enquête publique. Force est de constater, une fois de plus que ce projet n’est qu’une opération
purement financière qui ne sert que les intérêts privés du promoteur.
Le réchauffement climatique est une réalité ; La transition énergétique devient nécessaire. Mais
arrêtons de mettre en avant systématiquement l’énergie éolien comme un des seul moyen
indispensable pour produire une électricité propre, indispensable à tous pour notre économie.
Cette énergie n’est pas stockable, pas si propre et encore moins rentable.
Pourquoi ne pas développer d’autres modes de production alternatifs : solaire thermique,
photovoltaïque sur les bâtiments publics et industriels, géothermie, biomasse, énergie hydraulique
marémotrice….
Mais surtout le plus urgent pour les générations à venir serait d’apprendre et de donner les moyens
à tous de faire des économies d’énergie ce qui hélas n’est pas le cas dans notre pays.

En conclusion, le Coiron participe déjà largement à la transition énergétique. Ca suffit, arrêtons le
massacre de notre plateau où on a fait le choix de vivre à la campagne et non dans une zone
industrielle d’éolien.
C’est pour toutes ces raisons que je suis très défavorable à ce projet.
En espérant que vous prendrez en considération mon avis, je vous prie d’agréer , Monsieur, mes
salutations distinguées.
Michéle LACROIX
« Chalès »
07580 Berzéme
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Sujet : [INTERNET] Eoliennes du Coiron
De : Mireille Gasq Couturier <mireille.gasqc@gmail.com>
Date : 14/02/2021 19:54
Pour : pref-consulta*on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr
Monsieur,
Des amis à moi et de la nature m'ont parlé du projet d'implanta*on de nouvelles éoliennes sur le
Coiron, au col de Bénas.
Ayant travaillé sur le choix de cet emplacement, vous n'êtes pas sans avoir une idée des dégâts
écologiques que cela engendrera.
Nous sommes tellement chanceux, en France, d'avoir des paysages sublimes et vivants !
Quel bonheur d'y faire des randonnées !
Nous nous y déplaçons comme dans un sanctuaire :Ne pas gêner la faune, ne pas abîmer la ﬂore,
ne pas polluer...Une aAen*on, une responsabilité et un plaisir.
Aurons-nous toujours envie de monter quand le "chant" des pales remplacera celui des oiseaux ?
Moins d'oiseaux, d'avantages d'insectes( à part les abeilles...)d'avantage de
maladies...
"ONE HEALTH"
De grâce, laissez cet endroit respirer, libre de ceAe technologie voyante, bruyante et dangereuse
pour la vie sauvage et l'équilibre de notre pays.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes sincères saluta*ons.
Mme Couturier
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Sujet : [INTERNET] Enquête publique - Parc Éolien à Freyssenet
De : SCIOPA SCIOPA <sciopa1954@gmail.com>
Date : 14/02/2021 20:02
Pour : pref-consulta1on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr

A l’attention de Monsieur Hubert Goetz, commissaire
enquêteur
désigné pour l’enquête publique du projet
d’une éolienne sur le territoire de la commune de Freyssenet.

Monsieur le commissaire enquêteur,

Très défavorable au projet de la Société Tourrenergies, je vous fais part de mon opposition à
l’implantation d’une nouvelle éolienne de 120 m de haut, au col de Bénas, sur le territoire de la
commune de Freyssenet.

Pour les raisons suivantes :
-

Dans la forme et le respect de la loi :

« Enfin, pour maîtriser le développement anarchique de l’éolien, le Schéma Régional
d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires ( SRADDET) prévoit
depuis 2019 deux principes qui ne sont pas respectés par ce projet:
1. L’acceptabilité des habitants et l’accord formel des collectivités impactées
2. La prise en compte des contraintes liées à la protection des paysages et de la biodiversité »

Or ce projet a été élaboré dans le secret et le mépris de la population. Aucune réunion publique de
présentation n’a été organisée au préalable, pour permettre un débat démocratique. Et ce, en totale
contradiction avec les directives édictées par l’État en matière de concertation pour ce type de projet.

-

Dans l’ensemble

Par ma belle-famille originaire du plateau, je suis très attaché au Coiron dont le paysage s’ouvre à
l’infini. Les implantations d’éoliennes sous forme de mitage, cassent cette harmonie. Cet étonnant
massif basaltique, emblématique sur le plan paysager et géologique, est l’un des plus significatifs
du relief inversé en Europe.
Il représente donc, un patrimoine inestimable, un bien commun, un bien public qu’il convient de
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préserver à tout prix pour nos enfants, nos petits-enfants …

Ce projet, au col de Bénas, se situe sur un couloir migratoire majeur de la région, il y est constaté des
pics de passage jusqu’à 805 oiseaux migrateurs par jour, correspondant à 50 % du flux du col de
l’Escrinet. Cette éolienne entraînerait des risques majeurs de collision des oiseaux migrateurs et
des rapaces avec les pales agissant comme un « hachoir »
Les nombreuses chauves-souris, elles aussi présentes dans le secteur sont très sensibles à l’éolien ; le
risque de destruction, minimisé par le promoteur, est avéré par les scientifiques et doit être pris en
compte.

Les nuisances sonores et lumineuses sont annoncées comme un enjeu faible sans justification, ni
démonstration, alors que beaucoup de riverains de parcs éoliens, décrivent leur vie comme
insupportable quand ils sont exposés aux effets acoustiques et optiques des parcs éoliens, situation
reconnue par l’académie de médecine

Le ressenti négatif des populations n’est pas pris en compte. Les pertes de revenus et la dévalorisation
du bâti pour les propriétaires de biens immobiliers sont estimées, par les professionnels du secteur, à 30
à 40 %.
Le vent de la discorde s’installe…

-

Sur le fond

Une fois de plus, l'acheminement de l’éolienne prévu via Privas par la côte du Baron va détruire cette
voie précédemment déstructurée par l’acheminement des cinq éoliennes du parc de Freyssenet. Il y a
une mise en danger des personnes et des biens sur cette voie très abrupte par endroits. Des réparations
de fortune, à la charge de la collectivité, maintiennent le cap, mais jusqu’à quand ? Rien n’est prévu
dans le projet pour une prise en charge par le promoteur utilisateur de la voierie.( Si un car
transportant des enfants scolaires ou centre aéré dévale la côte du Baron après le passage des
éoliennes qui sera responsable et qui pleurera les enfants morts et blessés).

Qui est le bénéficiaire ?

Ce projet est une opération purement financière, très lucrative qui sert des intérêts privés, au détriment
de l’intérêt public. Les sommes générées profitent exclusivement à des intérêts privés et bénéficient de
fortes subventions à la charge de nous, consommateurs.
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Ce projet porte gravement atteinte à l’environnement et au cadre de vie.
Je confirme donc mon avis très défavorable à ce projet éolien sur la commune de Freyssenet.

Je vous remercie de prendre en compte mon avis et vous adresse, Monsieur, l’expression de mes
meilleures salutations.

Alain Vinay-Forga
8, Place Aristide Briand
84600 Valréas
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Sujet : [INTERNET] Enquête publique parc éolien à Freyssenet
De : Nicole Aubert <nicole.aubert63@free.fr>
Date : 14/02/2021 20:02
Pour : pref-consulta+on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr
Monsieur
Je vous fais part de ma totale opposition à l’implantation d’une nouvelle éolienne de 120 m
de haut envisagée par la société Tourrenergies au col de Bénas sur le territoire de la
commune de Freyssenet pour les raisons suivantes :
- Ce projet a été élaboré dans le secret et le mépris de la population, aucune réunion
publique n’ayant été organisée en amont pour permettre un débat démocratique, en
contradiction avec les directives édictées par l’État en matière de concertation pour ce
type de projet
- Le plateau du Coiron est un massif reconnu comme emblématique notamment sur le
plan paysager et géologique car il est l’un des plus significatifs relief inversé en Europe,
ce qui représente un patrimoine hors norme, un bien commun, un bien public qu’il
convient de préserver à tout prix pour les générations futures.
- Cette éolienne est très éloignée des parcs existant situés à l’est et à l’ouest du projet ce
qui renforcera l’effet de « mitage » mais aussi un effet « barrière » détruisant encore un
peu plus le paysage
- Le projet qui se situe au plus mauvais endroit, au col de Bénas, en plein couloir
migratoire majeur de la région, où sont constatés des pics de passage de 805 oiseaux
migrateurs par jour, correspondant à 50 % du flux du col de l’Escrinet, entraînera
des risques majeurs de collision des oiseaux migrateurs et des rapaces en vol de
chasse ,avec les pales de l’éolienne qui se comportera comme un « hachoir »
- Les chauves souris présentes dans le secteur sont très sensibles à l’éolien ; le risque
de destruction, minimisé par le promoteur, est avéré par les scientifiques et doit être pris
en compte
- Les nuisances sonores et lumineuses sont décrites comme un enjeu faible sans
le justifier ni le démontrer , alors que beaucoup de riverains de parcs éoliens, décrivent
leur vie comme insupportable quand ils sont exposé aux effets acoustiques et optiques
des parcs éoliens, situation reconnue par l’académie de médecine
- Le promoteur ignore le ressenti négatif des populations locales ou de passage et oublie
les pertes de revenus pour les propriétaires de gîte et la dévalorisation du bâti pour les
propriétaires de bien immobilier dont l’estimation par les professionnels est de l’ordre de
30 à 40 %
- De sévères divisions voire des déchirements, déjà installées y compris au sein des
familles, seront attisée par ce projet de trop en renforçant le vent de la discorde
- La somme de 53 925 € pour le démantèlement et la remise en état des lieux est une
farce car elle ne correspond pas du tout au coût réaliste des travaux de remise en état du
site de l’ordre de 400 000 € pour une éolienne de ce type
- En cas de défaillance de la société, c’est au propriétaire du terrain de payer la différence
ou la totalité des frais et si il est lui même défaillant ce sera la commune ou la collectivité
- L'acheminement de l’éolienne prévu via Privas par la côte du Baron va détruire une
fois de plus cette voie totalement dégradée par l’acheminement des 5 éoliennes du parc
de Freyssenet ce qui a généré des réparations de fortune, si on constate l’état actuel de la
route, pour un coût de 240 000 € à la charge de la collectivité
- Le passage d’une nouvelle machine va une nouvelle fois détruire cette voie et les
travaux de réparation seront une fois de plus à la charge de la collectivité puisque rien
n’est prévu dans le projet
- A qui profite le projet, quelles sont les retombées financières ?
- Le promoteur annonce un chiffre d’affaire de 374 363 € alors que pour ce type de
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machine, les retombées sont plutôt de l’ordre de 550 à 600 000 €
- Rien n’est indiqué pour les miettes distribuées au propriétaire qu’on estime à 10 000 € ni
pour la commune qui recevrait 5 000 euros soit moins de 1 % du chiffre d’affaire !
- Ces sommes qui profitent exclusivement à des intérêts privés bénéficient de fortes
subventions à la charge du consommateur, comme moi, via la taxe CSPE dont je constate
qu’elle correspond à plus de 15 % de ma facture
- C’est clair, ce projet est bel et bien une opération purement financière, très juteuse qui
sert des intérêts privés, qui, au détriment de l’intérêt public, porte gravement atteinte
à l’environnement et au cadre de vie
Je vous remercie de prendre en compte mon avis
Cordialement
Nom AUBERT
Adresse Rue Blaise Pascal 63540 Roagnat
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Sujet : [INTERNET] P>rojets éolines
De : sylvie caddet <lescaddets@live.fr>
Date : 14/02/2021 20:16
Pour : "pref-consulta)on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr" <pref-consulta)on-enquetepublique@ardeche.gouv.fr>
Bonjour,
Je suis contre les projets éoliens, et notamment contre les projets éoliens sur le Coiron, et notamment
celui prévu sans aucune concerta)on au col de Benas.
Je suis contre le fait que l'on veuille dénaturer le massif du Coiron pour des intérêts personnels.
Cordialement.
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Sujet : [INTERNET] Opposi on au projet
De : Damien Saby <dsacrea on42@gmail.com>
Date : 14/02/2021 21:21
Pour : pref-consulta on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr
Monsieur,
Je vous transmets mon opposi on totale à ce projet éolien.
Arrêtons le massacre de nos montagnes, nos paysages et par la suite de la vie de nos campagnes
et villages ardéchois.
Défendons et conservons notre pays au lieu de détruire au proﬁt de quelques-uns!
En vous remerciant pour l' intérêt que vous porterez à mon message.
Cordialement
-Damien SABY
Les Granges 07190 St Genest Lachamp
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Sujet : [INTERNET] COIRON
De : Bernade e <ber.tromp@hotmail.fr>
Date : 14/02/2021 21:29
Pour : pref-consulta*on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr

Monsieur
Je vous fais part de ma totale opposition à l’implantation d’une nouvelle
éolienne de 120 m de haut envisagée par la société Tourrenergies au col
de Bénas sur le territoire de la commune de Freyssenet pour les raisons
suivantes :
Ce projet a été élaboré dans le secret et le mépris de la
population, aucune réunion publique n’ayant été organisée en amont
pour permettre un débat démocratique, en contradiction avec les directives
édictées par l’État en matière de concertation pour ce type de projet
Le plateau du Coiron est un massif reconnu
comme emblématique notamment sur le plan paysager et géologique car
il est l’un des plus significatifs relief inversé en Europe, ce qui représente
un patrimoine hors norme, un bien commun, un bien public qu’il
convient de préserver à tout prix pour les générations futures.
Cette éolienne est très éloignée des parcs existant situés à l’est et à l’ouest
du projet ce qui renforcera l’effet de « mitage » mais aussi un
effet « barrière » détruisant encore un peu plus le paysage
Le projet qui se situe au plus mauvais endroit, au col de Bénas, en
plein couloir migratoire majeur de la région, où sont constatés des pics
de passage de 805 oiseaux migrateurs par jour, correspondant à 50 % du
flux du col de l’Escrinet, entraînera des risques majeurs de
collision des oiseaux migrateurs et des rapaces en vol de chasse ,avec
les pales de l’éolienne qui se comportera comme un « hachoir »
Les chauves souris présentes dans le secteur sont très sensibles à
l’éolien ; le risque de destruction, minimisé par le promoteur, est avéré par
les scientifiques et doit être pris en compte
Les nuisances sonores et lumineuses sont décrites comme
un enjeu faible sans le justifier ni le démontrer , alors que beaucoup de
riverains de parcs éoliens, décrivent leur vie comme insupportable quand
ils sont exposé aux effets acoustiques et optiques des parcs éoliens,
situation reconnue par l’académie de médecine
Le promoteur ignore le ressenti négatif des populations locales ou de
passage et oublie les pertes de revenus pour les propriétaires de gîte et
la dévalorisation du bâti pour les propriétaires de bien immobilier dont
l’estimation par les professionnels est de l’ordre de 30 à 40 %
De sévères divisions voire des déchirements, déjà installées y compris au
sein des familles, seront attisée par ce projet de trop en renforçant le vent
de la discorde
La somme de 53 925 € pour le démantèlement et la remise en état des
lieux est une farce car elle ne correspond pas du tout au coût réaliste des
travaux de remise en état du site de l’ordre de 400 000 € pour une éolienne
de ce type
En cas de défaillance de la société, c’est au propriétaire du terrain de
payer la différence ou la totalité des frais et si il est lui même défaillant ce
sera la commune ou la collectivité
C’est une bombe à retardement pour les territoires, comparable aux
emprunts toxiques …
L'acheminement de l’éolienne prévu via Privas par la côte du Baron va
détruire une fois de plus cette voie totalement dégradée par
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l’acheminement des 5 éoliennes du parc de Freyssenet ce qui a généré
des réparations de fortune, si on constate l’état actuel de la route, pour un
coût de 240 000 € à la charge de la collectivité
Le passage d’une nouvelle machine va une nouvelle fois détruire cette voie
et les travaux de réparation seront une fois de plus à la charge de la
collectivité puisque rien n’est prévu dans le projet
A qui profite le projet, quelles sont les retombées financières ?
Le promoteur annonce un chiffre d’affaire de 374 363 € alors que pour ce
type de machine, les retombées sont plutôt de l’ordre de 550 à 600 000 €
Rien n’est indiqué pour les miettes distribuées au propriétaire qu’on estime
à 10 000 € ni pour la commune qui recevrait 5 000 euros soit moins de 1 %
du chiffre d’affaire !
Ces sommes qui profitent exclusivement à des intérêts privés bénéficient
de fortes subventions à la charge du consommateur, comme moi, via la
taxe CSPE dont je constate qu’elle correspond à plus de 15 % de ma
facture
C’est clair, ce projet est bel et bien une opération purement financière,
très juteuse qui sert des intérêts privés, qui, au détriment de l’intérêt
public, porte gravement atteinte à l’environnement et au cadre de vie
Je vous remercie de prendre en compte mon avis
Cordialement
Nom NICOLAS en vacances au COIRON
Adresse ADAINCOURT 57580
----------------------------------------- NIC
NICOLAS-TROMPETTE BERNADETTE
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Sujet : [INTERNET] Enquête publique parc éolien à Freyssenet
De : Patrice Keller de Schleitheim <patricecreamime@gmail.com>
Date : 14/02/2021 21:51
Pour : pref-consulta0on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr

A l’attention de Monsieur le Commissaire
Enquêteur
Préfecture de l’Ardèche
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Je m’adresse à vous pour vous faire part de ma totale opposition à l’implantation
d’une nouvelle éolienne de 120 m de haut envisagée par la société Tourrenergies
au col de Bénas sur le territoire de la commune de Freyssenet pour les raisons
suivantes :
Ce projet a été élaboré dans le secret et le mépris de la population, aucune
réunion publique n’ayant été organisée en amont pour permettre un débat
démocratique, en contradiction avec les directives édictées par l’État en matière de
concertation pour ce type de projet.
Le plateau du Coiron est un massif reconnu comme emblématique notamment sur
le plan paysager et géologique car il est l’un des plus significatifs relief inversé en
Europe, ce qui représente un patrimoine hors norme, un bien commun, un bien
public qu’il convient de préserver à tout prix pour les générations futures.
Cette éolienne est très éloignée des parcs existants situés à l’est et à l’ouest du
projet ce qui renforcera l’effet de « mitage » mais aussi un
effet « barrière » détruisant encore un peu plus le paysage.
Le projet qui se situe au plus mauvais endroit, au col de Bénas, en plein couloir
migratoire majeur de la région, où sont constatés des pics de passage de 805
oiseaux migrateurs par jour, correspondant à 50 % du flux du col de l’Escrinet,
entraînera des risques majeurs de collision des oiseaux migrateurs et
des rapaces en vol de chasse, avec les pales de l’éolienne qui se comporteront
comme un « hachoir ».
Les chauves souris présentes dans le secteur sont très sensibles à l’éolien ; le
risque de destruction, minimisé par le promoteur, est avéré par les scientifiques et
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doit être pris en compte.
Les nuisances sonores et lumineuses sont décrites comme un enjeu faible sans
le justifier ni le démontrer, alors que beaucoup de riverains de parcs éoliens,
décrivent leur vie comme insupportable quand ils sont exposé aux effets
acoustiques et optiques des parcs éoliens, situation reconnue par l’académie de
médecine.
Le promoteur ignore le ressenti négatif des populations locales ou de passage et
oublie les pertes de revenus pour les propriétaires de gîte et la dévalorisation du
bâti pour les propriétaires de bien immobilier dont l’estimation par les
professionnels est de l’ordre de 30 à 40 %.
A ce propos, permettez-moi de vous rappeler le discours de prise de fonction
de notre nouveau préfet le 25 janvier 2021. En effet Monsieur le Préfet
Thierry Devimeux précise qu’il sera un préfet présent pour relever les
principaux défis qui l’attendent, en particulier : « développer l’Ardèche
auprès des acteurs économiques …. soutien à l’agriculture… promotion du
tourisme…. ». Ce projet est en totale opposition avec les objectifs annoncés
par notre préfet.
De sévères divisions voire des déchirements, déjà installées y compris au sein des
familles, seront attisée par ce projet de trop en renforçant le vent de la discorde.
En espérant retenir votre attention sur ces remarques,
Cordialement
P. Keller de Schleitheim.

Garanti sans virus. www.avg.com
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Sujet : [INTERNET] Enquête publique Parc éolien Freyssenet
De : MAXHUB LICHEVAER <chevalier.jb.contact@gmail.com>
Date : 14/02/2021 22:14
Pour : pref-consulta6on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr
Bonjour,
Suite à la découverte d'une nouvelle tenta6ve de renforcement du parc éolien de Freyssenet, je
me dois de vous écrire aﬁn de vous faire part de mon opposi6on.
Pour moi et ma famille, le Coiron est un havre de paix qui ne doit pas être dénaturé par ces
éoliennes.
Je 6ens à souligner que ce?e zone est un refuge pour les oiseaux migrateurs et doute fortement
d'un impact posi6f de ces installa6ons.
Je vous remercie de prendre en compte ce?e brève requête.
En vous remerciant.
Jean-Bap6ste Chevalier
69100 Villeurbanne
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Sujet : [INTERNET] Eolienne Freyssenet
De : corinne <corinnebzh@yahoo.fr>
Date : 14/02/2021 22:36
Pour : "pref-consulta)on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr" <pref-consulta)on-enquetepublique@ardeche.gouv.fr>
Copie à : "coironavenir@gmail.com" <coironavenir@gmail.com>
Monsieur
Je vous fais part de ma totale opposition à l’implantation d’une nouvelle éolienne de 120 m de haut envisagée par la
société Tourrenergies au col de Bénas sur le territoire de la commune de Freyssenet pour les raisons suivantes :
Ce projet a été élaboré dans le secret et le mépris de la population, aucune réunion publique n’ayant été
organisée en amont pour permettre un débat démocratique, en contradiction avec les directives édictées par l’État en
matière de concertation pour ce type de projet
Le plateau du Coiron est un massif reconnu comme emblématique notamment sur le plan paysager et géologique
car il est l’un des plus significatifs relief inversé en Europe, ce qui représente un patrimoine hors norme, un bien
commun, un bien public qu’il convient de préserver à tout prix pour les générations futures.
Cette éolienne est très éloignée des parcs existants situés à l’est et à l’ouest du projet ce qui renforcera l’effet
de « mitage » mais aussi un effet « barrière » détruisant encore un peu plus le paysage
Le projet qui se situe au plus mauvais endroit, au col de Bénas, en plein couloir migratoire majeur de la région, où
sont constatés des pics de passage de 805 oiseaux migrateurs par jour, correspondant à 50 % du flux du col de
l’Escrinet, entraînera des risques majeurs de collision des oiseaux migrateurs et des rapaces en vol de
chasse ,avec les pales de l’éolienne qui se comportera comme un « hachoir »
Les chauves souris présentes dans le secteur sont très sensibles à l’éolien ; le risque de destruction, minimisé par
le promoteur, est avéré par les scientifiques et doit être pris en compte
Les nuisances sonores et lumineuses sont décrites comme un enjeu faible sans le justifier ni le
démontrer , alors que beaucoup de riverains de parcs éoliens, décrivent leur vie comme insupportable quand ils sont
exposés aux effets acoustiques et optiques des parcs éoliens, situation reconnue par l’académie de médecine
Le promoteur ignore le ressenti négatif des populations locales ou de passage et oublie les pertes de revenus pour
les propriétaires de gîte et la dévalorisation du bâti pour les propriétaires de bien immobilier dont l’estimation par les
professionnels est de l’ordre de 30 à 40 %
De sévères divisions voire des déchirements, déjà installées y compris au sein des familles, seront attisées par ce
projet de trop en renforçant le vent de la discorde
La somme de 53 925 € pour le démantèlement et la remise en état des lieux est une farce car elle ne correspond
pas du tout au coût réaliste des travaux de remise en état du site de l’ordre de 400 000 € pour une éolienne de ce
type
En cas de défaillance de la société, c’est au propriétaire du terrain de payer la différence ou la totalité des frais et si il
est lui même défaillant ce sera la commune ou la collectivité
C’est une bombe à retardement pour les territoires, comparable aux emprunts toxiques …
L'acheminement de l’éolienne prévu via Privas par la côte du Baron va détruire une fois de plus cette voie
totalement dégradée par l’acheminement des 5 éoliennes du parc de Freyssenet ce qui a généré des réparations de
fortune, si on constate l’état actuel de la route, pour un coût de 240 000 € à la charge de la collectivité
Le passage d’une nouvelle machine va une nouvelle fois détruire cette voie et les travaux de réparation seront une
fois de plus à la charge de la collectivité puisque rien n’est prévu dans le projet
A qui profite le projet, quelles sont les retombées financières ?
Le promoteur annonce un chiffre d’affaire de 374 363 € alors que pour ce type de machine, les retombées sont plutôt
de l’ordre de 550 à 600 000 €
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Rien n’est indiqué pour les miettes distribuées au propriétaire qu’on estime à 10 000 € ni pour la commune qui
recevrait 5 000 euros soit moins de 1 % du chiffre d’affaire !
Ces sommes qui profitent exclusivement à des intérêts privés bénéficient de fortes subventions à la charge du
consommateur, comme moi, via la taxe CSPE dont je constate qu’elle correspond à plus de 15 % de ma facture
C’est clair, ce projet est bel et bien une opération purement financière, très juteuse qui sert des intérêts privés, qui,
au détriment de l’intérêt public, porte gravement atteinte à l’environnement et au cadre de vie.
Je vous remercie de prendre en compte mon avis
Cordialement
Corinne Le Gall
07240 SILHAC
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Sujet : [INTERNET] Enquête publique parc éolien à Freyssenet
De : paul v-f <paulvf84@hotmail.com>
Date : 14/02/2021 23:27
Pour : "pref-consulta/on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr" <pref-consulta/on-enquetepublique@ardeche.gouv.fr>
Madame, Monsieur,
Je vous fais part de ma totale opposi on à l’implanta on d’une nouvelle éolienne de 120 m de
haut envisagée par la société Tourrenergies au col de Bénas sur le territoire de la commune de
Freyssenet pour les raisons suivantes :
Ce projet a été élaboré dans le secret et le mépris de la population, aucune réunion
publique n’ayant été organisée en amont pour permettre un débat démocratique, en
contradiction avec les directives édictées par l’État en matière de concertation pour ce
type de projet.
Le plateau du Coiron est un massif reconnu comme emblématique notamment sur le
plan paysager et géologique car il est l’un des plus significatifs relief inversé en Europe,
ce qui représente un patrimoine hors norme, un bien commun, un bien public qu’il
convient de préserver à tout prix pour les générations futures.
Cette éolienne est très éloignée des parcs existant situés à l’est et à l’ouest du projet ce
qui renforcera l’effet de « mitage » mais aussi un effet « barrière » détruisant encore un
peu plus le paysage
Le projet qui se situe au plus mauvais endroit, au col de Bénas, en plein couloir
migratoire majeur de la région, où sont constatés des pics de passage de 805 oiseaux
migrateurs par jour, correspondant à 50 % du flux du col de l’Escrinet, entraînera
des risques majeurs de collision des oiseaux migrateurs et des rapaces en vol de
chasse ,avec les pales de l’éolienne qui se comportera comme un « hachoir »
Les chauves souris présentes dans le secteur sont très sensibles à l’éolien ; le risque
de destruction, minimisé par le promoteur, est avéré par les scientifiques et doit être pris
en compte
Les nuisances sonores et lumineuses sont décrites comme un enjeu faible sans
le justifier ni le démontrer , alors que beaucoup de riverains de parcs éoliens, décrivent
leur vie comme insupportable quand ils sont exposé aux effets acoustiques et optiques
des parcs éoliens, situation reconnue par l’académie de médecine
Le promoteur ignore le ressenti négatif des populations locales ou de passage et oublie
les pertes de revenus pour les propriétaires de gîte et la dévalorisation du bâti pour les
propriétaires de bien immobilier dont l’estimation par les professionnels est de l’ordre de
30 à 40 %
De sévères divisions voire des déchirements, déjà installées y compris au sein des
familles, seront attisée par ce projet de trop en renforçant le vent de la discorde
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La somme de 53 925 € pour le démantèlement et la remise en état des lieux est une
farce car elle ne correspond pas du tout au coût réaliste des travaux de remise en état du
site de l’ordre de 400 000 € pour une éolienne de ce type
En cas de défaillance de la société, c’est au propriétaire du terrain de payer la différence
ou la totalité des frais et si il est lui même défaillant ce sera la commune ou la collectivité
C’est une bombe à retardement pour les territoires, comparable aux emprunts toxiques
…
L'acheminement de l’éolienne prévu via Privas par la côte du Baron va détruire une fois
de plus cette voie totalement dégradée par l’acheminement des 5 éoliennes du parc de
Freyssenet ce qui a généré des réparations de fortune, si on constate l’état actuel de la
route, pour un coût de 240 000 € à la charge de la collectivité
Le passage d’une nouvelle machine va une nouvelle fois détruire cette voie et les travaux
de réparation seront une fois de plus à la charge de la collectivité puisque rien n’est
prévu dans le projet
A qui profite le projet, quelles sont les retombées financières ?
Le promoteur annonce un chiffre d’affaire de 374 363 € alors que pour ce type de
machine, les retombées sont plutôt de l’ordre de 550 à 600 000 €
Rien n’est indiqué pour les miettes distribuées au propriétaire qu’on estime à 10 000 € ni
pour la commune qui recevrait 5 000 euros soit moins de 1 % du chiffre d’affaire !
Ces sommes qui profitent exclusivement à des intérêts privés bénéficient de fortes
subventions à la charge du consommateur, comme moi, via la taxe CSPE dont je constate
qu’elle correspond à plus de 15 % de ma facture
C’est clair, ce projet est bel et bien une opération purement financière, très juteuse qui
sert des intérêts privés, qui, au détriment de l’intérêt public, porte gravement atteinte
à l’environnement et au cadre de vie
Vous remerciant par avance de la prise en compte de mon avis et au principal de mon
opposition au dit projet.
Cordialement,
Paul VINAY-FORGA
19, Rue de Queuleu
57070 Metz
Envoyé de mon iPhone
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Sujet : [INTERNET] Enquête publique parc éolien à Freyssenet
De : NICOLAS Hélène <helene-nicolas@hotmail.fr>
Date : 14/02/2021 23:30
Pour : "pref-consulta3on-enquete-publique@ardeche.gouv.fr" <pref-consulta3on-enquetepublique@ardeche.gouv.fr>
Madame, Monsieur,
Je vous fais part de ma totale opposi on à l’implanta on d’une nouvelle éolienne
de 120 m de haut envisagée par la société Tourrenergies au col de Bénas sur le
territoire de la commune de Freyssenet pour les raisons suivantes :
Ce projet a été élaboré dans le secret et le mépris de la population, aucune
réunion publique n’ayant été organisée en amont pour permettre un débat
démocratique, en contradiction avec les directives édictées par l’État en
matière de concertation pour ce type de projet.
Le plateau du Coiron est un massif reconnu
comme emblématique notamment sur le plan paysager et géologique car il
est l’un des plus significatifs relief inversé en Europe, ce qui représente
un patrimoine hors norme, un bien commun, un bien public qu’il convient
de préserver à tout prix pour les générations futures.
Cette éolienne est très éloignée des parcs existant situés à l’est et à l’ouest
du projet ce qui renforcera l’effet de « mitage » mais aussi un
effet « barrière » détruisant encore un peu plus le paysage
Le projet qui se situe au plus mauvais endroit, au col de Bénas, en
plein couloir migratoire majeur de la région, où sont constatés des pics de
passage de 805 oiseaux migrateurs par jour, correspondant à 50 % du flux du
col de l’Escrinet, entraînera des risques majeurs de collision des oiseaux
migrateurs et des rapaces en vol de chasse ,avec les pales de l’éolienne qui
se comportera comme un « hachoir »
Les chauves souris présentes dans le secteur sont très sensibles à
l’éolien ; le risque de destruction, minimisé par le promoteur, est avéré par
les scientifiques et doit être pris en compte
Les nuisances sonores et lumineuses sont décrites comme
un enjeu faible sans le justifier ni le démontrer , alors que beaucoup de
riverains de parcs éoliens, décrivent leur vie comme insupportable quand ils
sont exposé aux effets acoustiques et optiques des parcs éoliens, situation
reconnue par l’académie de médecine
Le promoteur ignore le ressenti négatif des populations locales ou de
passage et oublie les pertes de revenus pour les propriétaires de gîte et
la dévalorisation du bâti pour les propriétaires de bien immobilier dont
l’estimation par les professionnels est de l’ordre de 30 à 40 %
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De sévères divisions voire des déchirements, déjà installées y compris au
sein des familles, seront attisée par ce projet de trop en renforçant le vent
de la discorde
La somme de 53 925 € pour le démantèlement et la remise en état des lieux
est une farce car elle ne correspond pas du tout au coût réaliste des travaux
de remise en état du site de l’ordre de 400 000 € pour une éolienne de ce
type
En cas de défaillance de la société, c’est au propriétaire du terrain de payer
la différence ou la totalité des frais et si il est lui même défaillant ce sera la
commune ou la collectivité
C’est une bombe à retardement pour les territoires, comparable aux
emprunts toxiques …
L'acheminement de l’éolienne prévu via Privas par la côte du Baron va
détruire une fois de plus cette voie totalement dégradée par l’acheminement
des 5 éoliennes du parc de Freyssenet ce qui a généré des réparations de
fortune, si on constate l’état actuel de la route, pour un coût de 240 000 € à la
charge de la collectivité
Le passage d’une nouvelle machine va une nouvelle fois détruire cette voie et
les travaux de réparation seront une fois de plus à la charge de la
collectivité puisque rien n’est prévu dans le projet
A qui profite le projet, quelles sont les retombées financières ?
Le promoteur annonce un chiffre d’affaire de 374 363 € alors que pour ce
type de machine, les retombées sont plutôt de l’ordre de 550 à 600 000 €
Rien n’est indiqué pour les miettes distribuées au propriétaire qu’on estime à
10 000 € ni pour la commune qui recevrait 5 000 euros soit moins de 1 % du
chiffre d’affaire !
Ces sommes qui profitent exclusivement à des intérêts privés bénéficient de
fortes subventions à la charge du consommateur, comme moi, via la taxe
CSPE dont je constate qu’elle correspond à plus de 15 % de ma facture
C’est clair, ce projet est bel et bien une opération purement financière, très
juteuse qui sert des intérêts privés, qui, au détriment de l’intérêt public,
porte gravement atteinte à l’environnement et au cadre de vie
Vous remerciant par avance de la prise en compte de mon avis et au
principal de mon opposition au dit projet.
Cordialement,
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