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DE LION-EN-BEAUCE

Obiet : Réponse à l'enquête publique relative au projet du parc éolien composé de 3 aérogénérateurs et d'un poste
de livraison.

M. Michel LAFFAILLE Commissaire enquêteur,

Nous avons pris connaissance du projet d'implantation d'éoliennes industrielles sur la commune de Lion-en-Beauce,
qui, s'il venait à se concrétiser, impacterait directement nos vies paisibles dans notre belle Beauce.

Nous avons acheté en 2013 la ferme de la BOUTEILLERIE, totalement à l'abandon depuis 17 ans, par amour du
patrimoine. Nous mettons depuis toutes nos énergies et nos économies pour faire revivre ce magnifique corps de
ferme construit en 1600 pour les plus anciennes parties.

ll nous tient à cæur de préserver notre environnement, c'est pourquoi nous sommes fermement opposés au projet
du parc éolien.
Les éoliennes industrielles amènent des nuisances industrielles
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:

Sanitaires par le bruit audible à 1,5 km et les infra-sons perçus jusqu'à 5 km.
Visuelles de par Ie gigantisme des machines, des mouvements et des flashs lumineux.

Dévalorisation du foncier bâti ou non (ce qui ne va pas aider à développer nos campagnes).
Désertification des animaux sauvages, en particulier les oiseaux et les chauves-souris. C'est un impact lourd
sur la biodiversité.

Les éoliennes sont une fausse bonne idée écologique, mais

plutôt un gros coup financier.

et unique raison qui pousse certains administrés à signer des promesses de baux avec les promoteurs, c'est
l'intérêt financier et non par souci écologique.
La seule

Nous avons un exemple très concret autour de chez nous, car la Beauce n'a pas été épargnée par les multiples

projets éoliens. Malheureusement, les Mairies et les propriétaires de terrain aux alentours ont voulu leur part de
gâteau empoisonné. ll nous est impossible de contempler l'horizon sans voir des centaines de hélices tourner et
tourner encore (ou pas d'ailleurs....) et de nuit des flashs rouges à nous en faire tourner la tête.
Nous ne pouvons pas continuer à détruire nos terres agricoles dans un contexte où nous nous demandons comment
nous allons pouvoir nourrir toute la population à très court terme.
Nous vous prions de bien vouloir considérer notre courrier.

Cordialement,
Céline LE

LOEUFF

Delphine

LE

LOEUFF Charlotte

LE

LOEUFF Colette

LE

LOEUFF

Jacques LE LOEUFF

