Le 25 novembre 2021,

Monsieur le Président,

Alors que le bureau d’études est dans l’attente des dernières remarques des
communes concernées pour finaliser l’exercice et pouvoir proposer le guide
paysager au vote du Conseil Communautaire en décembre prochain, nous
souhaitons réaffirmer qu’il n’y a pas consensus d’une majorité d’entre nous sur les
projets éoliens.

De nombreux conseils municipaux ont pris des délibérations contre ces projets, quel
que soit leur état d’avancement.

Au moment où plusieurs courants politiques s’accordent à réclamer que l’avis des
Maires soit requis pour valider les projets éoliens, et que ce sujet s’invite dans la
campagne présidentielle, nous vous sollicitons en tant que Président de notre
agglomération, pour mettre ce dossier en attente.

Les normes d’éloignement des habitations sont en train d’évoluer dans d’autres pays
Européens (H10), et la jurisprudence commence également à prendre en
considération les nuisances liées à la proximité.

Un parc éolien impacte non seulement un territoire communal, mais aussi les
communes limitrophes. C’est pourquoi une réflexion au niveau de
l’intercommunalité est indispensable, nous vous demandons d’inscrire ce sujet à
l’ordre du jour de notre prochaine Conférence des Maires.

Il nous semble urgent d’appliquer un moratoire sur ces projets qui vont impacter
durablement notre territoire en le transformant en champ de production
industrielle d’électricité.

De tels projets nécessitent une concertation citoyenne dans les territoires
concernés. Vous ne savez que trop bien que c’est avec les habitants que nous devons
construire la nécessaire transition écologique.

Les Maires signataires de cette motion, concernés ou non par des projets sur leurs
communes, sont solidaires parce qu’ils souhaitent que les avis des maires et des
populations soient pris en compte.

Prenons collectivement le temps d’élaborer des projets qui fassent consensus au
sein de notre Agglomération.
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