PREFECTURE DU DOUBS

Chers amis,
Le Projet d’Implantation d’un parc éolien sur les communes de Mercey le Grand, Lantenne Vertière,
Corcondray et Pouilley-Français
(14 éoliennes à l'ouest de Besancon 25) arrive à un stade important de son instruction : l’ENQUETE PUBLIQUE.
Elle se déroule du 04 juin au 13 juillet 2018.

Les observations et propositions pourront être consignées sur le registre ouvert à cet effet dans les quatre communes
précitées, ou adressées par écrit à la mairie de Lantenne-Vertière, siège de l'enquête (7, rue de la Mairie, 25170
Lantenne-Vertière), à l'attention de M. Gabriel LAITHIER, président de la commission d'enquête, qui les annexera au
registre d'enquête.
Elles pourront également être transmises par voie électronique, du 4 juin 2018 à partir de 9 h jusqu'au 13 juillet 2018
jusqu'à 17 h à l'adresse suivante : pref-observations-enquetes-publiques@doubs.gouv.fr (objet à rappeler
obligatoirement : Parcs éoliens Doubs-Ouest 1 et 2), ou à l'aide du formulaire en ligne dédié (site Internet et rubrique
précités).

Le dossier d'enquête est consultable sur le site Internet des services de l'Etat dans le Doubs à l'adresse
suivante : www.doubs.gouv.fr (rubrique Publications légales/Enquêtes publiques/Enquêtes publiques ICPE).
L'avis d'enquête publique est consultable ici : http://www.eurolegales.com/Annonce/Information/BasRhin/STRASBOURG/L-Est-Republicain/.html
Merci à tous pour votre mobilisation afin de venir en aide à nos voisins et amis, soyez nombreux à vous
opposer à ce projet éolien totalement absurde et destructeur de bien-être.

Jean Luc BERTRON
Vice-Président, association ALVT (Association Le vent Tourne)
www.leventtourne.org

Bonjour à tous,

Le Projet d’Implantation d’un parc éolien sur les communes de Mercey le Grand, Lantenne Vertière,
Corcondray et Pouilley-Francais (14 éoliennes à l'ouest de Besancon 25) arrive à un stade important de
son instruction : l’ENQUETE PUBLIQUE.
Elle se déroule du 04 juin au 13 juillet 2018.
Notre association s’est toujours positionnée contre CE PROJET, essentiellement à cause des points
suivants :
- Une Trop Grande Proximité des éoliennes par rapport aux Habitations :
Les premières habitations, sous les vents dominants de secteur Sud-Ouest, seront à une distance de 600
m des éoliennes. C’est une configuration unique en Franche Comté, dans le cas du parc du Lomont (25)
cette distance est de 2 Km, pour celui de Chamole (39), c’est 4,6 Km. Cette proximité génèrera
indéniablement des troubles sonores comme dans le secteur de Rougemont - Baume les Dames, où les
problèmes de bruits des éoliennes (situées à 900m des habitations) misent en service en 2016 n’ont
toujours pas été résolus !
-

Des Eoliennes Implantées en plein Massif Forestier :
L’implantation d’éoliennes en forêt (7 sur 14 dans ce projet), seul lieu où subsiste encore de la
biodiversité , est en réelle contradiction avec la loi pour la reconquête de la biodiversité de la nature et
des paysages, voté en juillet 2016.
En trente ans, c’est 80 % des insectes et 30 % des oiseaux qui ont disparu.
-

Un Démantèlement Incertain :

La loi actuelle impose à l’exploitant d’un parc éolien de provisionner 50 000 euros par éolienne pour le
démantèlement de celle-ci. Au regard des devis que nous possédons, proche de 370 000 euros par
éolienne, nous craignons que ce démantèlement soit au final à la charge du contribuable.
-

Baisse de la Valeur Immobilière :
L’impact paysager et sonore d’un tel parc ne pourra avoir que des conséquences négatives sur la valeur
de notre patrimoine immobilier.
-

Des revenus uniquement pour certains :
Les revenus fiscaux de production ne seront pas affectés directement aux communes sur lesquelles se
trouveront les éoliennes, mais versés aux communautés de communes.
-

Un parc visible de très loin :
Le faible relief du secteur fera que ce parc sera visible de très loin. Notamment à partir de la
Citadelle de Besançon classé à l'UNESCO.

Le dossier d'enquête est consultable sur le site Internet des services de l'Etat dans le Doubs à l'adresse
suivante : www.doubs.gouv.fr (rubrique Publications légales/Enquêtes publiques/Enquêtes publiques ICPE).
L'avis d'enquête publique est consultable ici : http://www.eurolegales.com/Annonce/Information/BasRhin/STRASBOURG/L-Est-Republicain/.html

Merci de nous aider en adressant votre avis défavorable à la commission d’enquête.
Nous restons à votre disposition pour tout autres renseignements.
Les Amis de Beauregard

www.lesamisdebeauregard.fr

