Transition énergétique :
Quelles sont les solutions viables pour notre territoire ?

ADEB37
Le 6/02/18

A l’attention de Madame AUCONIE

Madame,

Tout d’abord nous tenons à vous remercier de nous avoir reçu le 5/2/18, lors de votre permanence à
Ligueil. Nous avons été très sensibles à la qualité de votre accueil et de votre écoute. Les conseils que
vous nous avez prodigués témoignent de l’intérêt que vous portez à ce sujet d’actualité.
L’ADEB.37 s’inscrit dans une démarche positive de défense de l’intérêt de Loches Sud Touraine, avec
des éléments factuels, sans idéologie. Nous avons été ravis de la convergence de nos points de vue
sur l’inutilité des projets éoliens sur notre territoire (faiblesse des vents), sur leurs impacts négatifs
tant au point de vue économique _avec notamment une perte de la fréquentation touristique _ que
sanitaire et patrimoniale.
Nous avons bien noté que vous vous proposez d’intervenir lors d’une séance à la chambre des
députés sur les conséquences négatives des éoliennes, et notamment concernant l’éloignement de
500m des habitations, qui n’a pas été modifié, malgré l’évolution de la hauteur des éoliennes qui
aujourd’hui atteignent 150m, 180m, 200m…La plus haute dépassant 250m. Plusieurs pays ont agi
dans ce sens, et l’académie de médecine en 2006 demandait un éloignement de 1500m.
Il nous paraît important de revenir aux valeurs du développement durable avec ses 3 dimensions :
économique, sociale et environnementale. Un projet inefficace va à l’encontre de ces valeurs :
_ Le saccage de l’attractivité touristique de LST qui repose sur la richesse de son patrimoine et de ses
paysages, et qui se traduira par une destruction de l’emploi dans ce secteur (restauration, hôtellerie,
gîtes, commerces des villages…)
_Une spoliation des habitants en co-visibilité avec la dévalorisation de leur bien, et le risque
d’atteinte à leur santé.
_En dommage collatéral le report, voir l’annulation, des travaux d’entretien ou de rénovation des
habitations dont la valeur est dépréciée, avec pour conséquence une atteinte à l’emploi artisanal.
_Et enfin des tensions et querelles qui laissent des traces durables dans la population, car ceux qui
subissent sont rarement ceux qui profitent.
Nous vous remercions à nouveau pour l’intérêt que vous portez à ce dossier et sommes confiants
dans votre action. Nous restons à votre disposition pour vous apporter des éclairages
complémentaires si vous le souhaitez.
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Dans l’attente de recevoir des informations de votre part, nous vous prions d’agréer Madame
AUCONIE nos respectueuses salutations.
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