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Appel aux élus pour défendre la ruralité du Sud Touraine
Mesdames, Messieurs,
La Communauté Loches Sud Touraine CCLST est confrontée à l'enquête publique complémentaire ouverte par Madame
la Préfète à propos du projet du promoteur allemand/suisse VOLKSWIND, accoutré en l'appellation « Ferme du Bois
Bodin », plus bucolique sur VOU-La CHAPELLE BLANCHE SAINT MARTIN.
Hic salta : la CCLST ne peut plus se dérober devant l'obstacle.
Un refus d'affronter l'épreuve de vérité serait incompris des habitants du Sud Touraine dont la tranquillité risque
d'être affectée et qui subiraient subir les nuisances partout observées : sanitaires : maladie vibro-accoustique, malaises dû
au syndrome éolien, dénaturation de leur cadre de vie, perte de valeurs de leurs biens et de leurs activités économiques.
Depuis 15 ans, l'AEST vous transmet des mises en garde, des argumentaires fiables = vous êtes informés.
L'AEST vous a interpellés récemment en réaction contre le projet des Maires pro-éoliens de NEST:
- « Comment des élus peuvent-ils décider sans information contradictoire et sans consultation des habitants de leur faire
subir des nuisances et des pertes de valeur de leurs biens partout constatées chez les riverains d'aérogénérateurs ?
- Comment une municipalité peut-elle décider d'un projet qui est contradictoire avec les choix de développement
économique et en particulier touristique de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine et sans accord avec les
communes voisines qui vont-être « impactées » par les nuisances ?
- Comment une municipalité peut-elle aller à contre courant des appréciations des maires frontaliers tant du 36 que du
37 qui dans un courrier collectif au Préfet de Région écrivaient le 6 juin 2014 ?
« Élus de la Touraine du Sud, du Boischaut-Nord, de la Brenne, nous nous tournons vers vous pour que nos territoires,
dont la richesse naturelle et culturelle est l'un des principaux atouts, ne soient pas sacrifiés à la spéculation éolienne
aveugle qui est en train de prendre une ampleur chaque jour plus inquiétante… nos politiques locales ont toujours
consisté à préserver, d'une part, et à mettre en valeur, d'autre part, ces richesses héritées de la nature et des hommes à
des fins économiques, comme en témoignent les efforts conduits pour la promotion de la Touraine du sud. »
- Comment des maires peuvent-ils imposer les risques financiers d'une opération spéculative risquées comme le prouvent
les déboires de la filière éolienne en Espagne et actuellement en Allemagne ? »
Grâce à la détermination des Préfets successifs dont certains avaient fait l'expérience du désastre environnemental et
économique, la Touraine a été jusqu'alors épargnée par l'invasion éolienne. Allez-vous soutenir Mme la Préfète ?
Aujourd'hui, les tergiversations ne sont plus admissibles. L'enquête publique se termine à la fin du mois.
D'elle, dépendra le blocage ou l'invasion des projets en cours d'élaboration comme constaté partout ailleurs.
Nous attendons de la CCLD et de chaque municipalité et individuellement de chaque élu une opposition publique à
ce projet, inscrite sur les registres en mairies et signifiée en soutien, à Madame la Préfète.
A la veille des élections municipales, la prise de position de chaque élu sera un critère déterminant pour les électeurs.
En tant qu'association Loi 1901, l'AEST ne présente pas de listes électorales mais partie prenante de la vie publique, elle
prend une position dictée par la protection de la qualité de vie et de la défense du cadre paysager en Sud Touraine =

Pas une voix pour les pro-éoliens

