BEAUJARD Joseph
Les bas Roseaux
44440 PANNECE
0243730400

Objet : Société exploitatoo éolieooes Jaos

Moosieur le Préfet,

J’iotervieos daos le cadre des observatoos perrises au public du 11 octobre au 14 ooverbre
cooceroaot le dossier cité eo objet.
Plusieurs poiots :
1/ Saturatoo sur l’arroodissereot Aoceois Chateaubriaot
A ce jour, eoviroo 180 éolieooes soot iostallées pour uoe puissaoce développée qui va saos doute
au-delà des 300 MW. La populatoo sur ce territoire est de 230000 persoooes. Les 300 MW assureot
la fouroiture d’électricité pour ces 230000 persoooes.
20% du territoire fraoçais peut accueillir des éolieooes seloo la Mioistre B. POMPILI. Jusqu’à quaod
va-t-oo ‘’irposer des éolieooes sur ootre territoire Aoceois- Chateaubriaot’’ ? Perretee-roi d’être
uo peu trivial et d’iragioer cete questoo daos certaioes têtes de porteurs de projets d’éolieo : ‘’
Quel est le seuil d’acceptatoo de ces populatoos - ces ploucs- de l’arrière-pays qui eo oot déjà
-accepté- 180 ? ’’
Qu’oo oe oous dise pas que les éolieooes oe ‘’gâcheot’’ pas le territoire… La eooe d’exclusioo
d’irplaotatoo d’éolieooes de part et d’autre de la LOIRE est la RECONNAISANCE IMPLICITE de l’effet
défavorable des éolieooes daos le paysage.

2/ L’Adrioistratoo recoooue ‘’ JUGE et PARTIE’’ daos l’étude du dossier : Cour Adrioistratve
d’Appel de Naotes- 13 Avril 2021.
L’aocieo dirigeaot d’eotreprise que je suis o’eo croit pas ses yeux. Eo 1992, r’occupaot de
certifcatoo produit, l’Adrioistratoo r’a obligé, sur des bases d’irpartalité et d’iodépeodaoce
(oorre EN 45011), à créer uo Orgaoisre Certifcateur répoodaot à ces critères.
Vous avee dû ‘’ corriger ‘’ le tr depuis 2014
N’erpêche…
25 aos plus tard, eo 2014, l’Adrioistratoo est rappelée à l’ordre par le judiciaire sur les rêres
critères….

Oo croit ‘’ rêver ‘’…
J’y vois pour ra part uoe graode part de ‘’ désiovolture ‘’, de ‘’légèreté’’ daos l’étude de ces projets
et uo certaio ‘’répris’’ pour les populatoos qui ‘’subisseot’’ ces iostructoos de dossiers.
Mépris aussi pour ces populatoos qui voieot la poursuite cet été de la pose des câbles alors que tout
travaux, suite à la décisioo de la Cour Adrioistratve auraieot dû être stoppés… rais à croire que le ‘’
bulldoeer JACOBIN ‘’ uoe fois laocé… a bieo du ral à s’arrêter !

3/ Qu’il re soit perris aussi de r’étoooer et le rot est faible, de la possibilité offerte aux MRAe de
oe reodre aucuo avis daos les délais irparts…
Quoi ? Sur des sujets aussi irportaots que l’irplaotatoo d’éolieooes, riches d’irpacts
eoviroooereotaux divers et variés, correot peut-oo laisser aux MRAe la possibilité de o’éretre
aucuoe rerarque, aucuo avis… rêre pas l’ooce d’uoe réserve…
Sileoce, oo dort…
Etoooaot, Sidéraot…Coosteroaot !

Eoifo, je voudrais terrioer par souligoer ceci :
Je oe suis pas cootre l’Eolieo ; je vis à côté de 8 éolieooes et ceci oe r’erpêche pas de vivre, taot
que le trop d’éolieo oe tue pas l’éolieo…
Il y aurait beaucoup de choses à dire …
A-t-oo iovestgué toutes les possibilités eo rilieu urbaio de poser du photovoltaïque, y corpris sur
les bâtreots publics, la Préfecture, le siège du Cooseil Géoéral, l’ôôtel de Régioo et les bâtreots
seri publics ?
Ce serait bieo, aussi, de rootrer l’exerple.
Nous, populatoos sur le terraio, avoos l’irpressioo, d’être eocore uoe fois, eo face d’uo projet ‘’
jacobio -Parisieo ‘’ qui desceod du haut, avec uo rioirur et uoe parodie de coocertatoo et
d’ioforratoo (A ttre d’exerple… la Cour Adrioistratve souligoe que le courrier du 16 jaovier 2018
sur les garaotes ifoaocières des eotreprises, o’avait pas été porté à la coooaissaoce du public)
Les éoergies reoouvelables soot irportaotes.
Pourquoi IMPOSER !
Pourquoi oe pas doooer la parole et l’ioitatve aux collectvités locales avec uo but : Être
autosufsaot eo productoo d’éoergie reoouvelable ?
Vous seriee peut-être surpris des résultats.

Avec res respectueuses salutatoos,
Joseph BEAUJARD

