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Ap「色s Iecture attentive du dossie「 p「6sent6 pa「 Ia soci6t6 Volkswind pou川mp-antatjo= d’e 6 6oliennes su「 Ie

Site de CeiIhes et Ro∞Ze-s’je d6si「e fai「e quelques observations de bon sens.

Concema=t le site巾araft aberrant de vou-oi「 d6figure… PaySage jusqu-icj pr5serv6 sous le p「6texte

falacieux de production dectrique qui ne sera jamais consomm6e en cj「cujt courtJa co-COnSt「uCtion de

deux aut「es ensembIes 6o-iens dans Ie voisjnage va aggraver -a situation e川mpression de mitage d鉾

P「6sente au coeu「 du Pa「c Natu「e- du Haut Languedoc. Les 「ema「ques de I'UDAP sont ttes clai「es et

Iaissent entrevoi「 des inqui6tudes -6gitimes quant aux vues des sites rema「quables et les monuments

CIass6s mais 6galement su「 Ia p「6sen∞ d'un chemin de grande randonnさe qui sub圃iui aussj un jmpact

Visue冊portant. Nos te「roirs sont riehes de paysages natureis et Ies habitants fout beau∞uP POur

d6velopper des activit6s autou「 de ces atouts et en vivre. Les tou「istes) S冊en croit un so=dage fat dans

冊e et Loi「e i-6t6 dernie「, 「6pondent a 93% qu'ils ne 「evjend「ont pas si des p「tyets 6o-jens se d6ve-oppent

dans ce deparfement, nOuS devrjons t「anspose「 ∞tte e=quete Sur nOS CauSSeS・ Le promoteu向Se fefere

a un sondage de 2003 en Languedoc-Rouss…on oifes tou「jstes 6taient int6ress6s pa「 le tou「isme industriel.

Or a llepoque冊y avait p「atiquement pas d'6oliennes, On Peut ∞mPrendre la cu「iosit6 du pubiic.

11 sembIe auss叫au mojns deux 6o-jennes pose「ont des p「oblemes a la gent aiI6e et en pa剛e「 aux

aigIes et autres rapa∞S. L'insta一一atio両e gadgets type d6tecteu「 ou autres effaroucheu「s ne sont pas

fo「c6ment effica∞S’les ojseaux so剛b「es et n'ont pas a f庇dress6s comme des b合tes de cj「que. En

Periode nuptiaIe, C'est pi「e ca「一eur vol devient erratjque】 ils ne s-o∞uPent que de Ieu「s amou「s‥・ Les petits

Ojseaux doivent faire des effchs eux aussi et faire bjen attentio=〇一dem pou「 -es chauves-SOuris, ies

O「Chid6es et autres fleurettes! Ohest -a notion de respect de la natu「e dans ce co=teXte? Bjen s叫e

PromOteu「 Pr6ne le triptyque ciassjque ‥一銅e再dui「e, ∞mPenSeトet eventuel-ement ac∞mPagne「 (C・est

nOuVeau!). C’est un argument un peu faciIe et une fausse excuse" Le mieux serait dte‘而e「justement

=nsta=ation de telies machines dans ∞ Site.

Au chapitre hyd「Og6oIogie, lletude est ttes I6ge「e. p「6se=Ce de ∞u「S d'eaux aux aIentou「s, SOl ka「stique

mais aucun lien ent「e les deux. Y-a-ttl des aquifdres’∞ qui para↑t plausibIe vu Ia natu「e du sol, aiimentent-

iis ies 「uisseaux ou Ies captages’nul ne slen p「色o∞uPe. Outre la po-Iution accjdenteiie m台me avec les

P「ecautions obligatoi「es言I exjste un 「isque de d6viatjon ou de ∞uPure d-alimentation, ∞la se voit aiIieu「s en

Lozere pa「 exempIe. Le risque d'effond「ement de cavit6s souterraines n-est pas a壷glige自e karst est un

g「uye「e’et les 6oIiennes sont t「es Iourdes.

Concerna…e回目es 6tudes pa「aissent compietes mais t「色s th6o「iques. En ef勘l est d醐e de savoir

COmment se p「opage le son, Ies ph6nomenes d軸o sont parfois su「p「enants dans ces fegions un peu

mOntagneuses et jI est reg「ettab-e de devoir co巾ger le tj「 quand les t「avaux so剛nis. Les nuisan∞S

OCCaSionn6es par le b「uit des 6oIiennes et -es infrasons jnduits pa「 -e passage des paIes devant les mats ne

SOnt PaS V「aiment pris en compte. Le 「espect des distances d-au moins 500 metres ne tegle pas tout. Je

「ajouterai queje sujs choqu6e de voi「 que Ie promoteu「 ne par-e que d'habitations etjamais des humains qui

Vivent dans ces habitatjo=S" CeIa donne la d6sag「6able impressio= que I-合t「e huma両est pas consjddr6

COmme fajsant partie de Ia biodive「sit6 du territoi「e de Ce冊es et Rocoze-s et que l'on fait abstraction de sa

P「eSen∞, ∞ n-est pas ac∞Ptable,

Je finiraj pa「 i'empIoi. Le p「omoteur assure que de nomb「eux emp-ojs vont etre cfe6s. 1- faut p「6cjser qu-en

effet au d6but des travaux- Ce SOnt -es ent「ep「ises -ocaIes qui d6frichent’C 6ent -es acces et p「6parent le

terrain pendant quelques semaines. Mais en phase de montage et d-insta-Iation’les promoteurs ne vont pas

Perdre de temps細「me「 des ouvrie「s -oca-eme=t" Des 6quipes sp6cia-is6es, le p-us souvent 6t「ange「es,

VOnt de chantier en chantie「 et ne 「estent su「 p-a∞ qu・assez peu de temps. O心est la cteation d'empIoj?

ldem pou「 la maintena=Ce, les p「omoteurs mutualise回eu「 personne一) Surve脚ce a dista=Ce depujs
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