
2020 : EPIDEMIE GALOPANTE aux portes de la TOURAINE : la guerre des boutons rouges. 

 

Cette carte représente tous les projets éoliens du LOUDUNAIS et BRIZAY a déjà la chance de figurer dans le coin en haut à droite. 

Voilà ce qui nous attend à terme sur notre belle province de TOURAINE. 

 Nous pourrons alors remercier : 

- Les Maires et leurs conseillers municipaux qui ont donné leur accord aux promoteurs éoliens pour les études de 

faisabilité. La commune de BRIZAY a même fait l’acquisition d’une parcelle de Bois Taillis, depuis coupé à « blanc », 

pour implanter une éolienne (parcelle C n°157 Bois de CLERE). 

- Les promoteurs qui profitent de la manne financière supplémentaire EnR (CSPE) offerte par nos dirigeants aux 

investisseurs/exploitants électriques venants de tous les coins du Monde même des « paradis fiscaux ». 

- Les propriétaires/bailleurs des terrains recevant les installations qui ont oublié d’estimer le démantèlement 

(450 000€) et d’en informer leurs héritiers lors des successions 

 - Tous les politiques/élus de la base jusqu’au haut de l’échelle qui auront permis par leur action ou pire par leur 

inaction de contribuer à ce développement anarchique à marche forcée. 

- N’oublions pas l’action efficace des hauts-fonctionnaires qui accordent les réalisations des parcs industriels éoliens 

ainsi que la présence des lobbies qui gravitent autour des ministères et des hommes politiques.  

Restera au citoyen le droit de ne pas avoir été consulté, peu écouté mais qui au final devra payer ! 

Seule chance, mais ô combien importante, la Démocratie ! 

 Et donc le pouvoir du citoyen qui doit utiliser ce moyen pour bloquer les actions contraires à ses aspirations. Il va y 

avoir du vent dans les synapses. 

Pour BRIZAY, le Maire a indiqué dans ses vœux 2020, que la prochaine étape sera l’enquête publique liée à ce projet. 

C’est croustillant au regard de l’absence du projet dans les OAP de BRIZAY et des réserves émises par les 

commissaires-enquêteurs sur BRIZAY dans le PLUi !! 

Pour éviter la guerre des boutons dans nos beaux paysages, il faut manifester son insatisfaction auprès de nos 

élus/politiques sachant que nous entrons prochainement dans une période propice......aux professions de Foi. 

Il faut  également se rallier aux associations de défense qui se sont constituées localement et qui vont 

prochainement se constituer en collectif ou fédération avec le reste du département et certainement les 

départements limitrophes à l'image de la VIENNE.  




