Décembre 2015

Aux Conseillers Municipaux de Saint Saturnin de Lenne,
Nous sommes trois familles copropriétaires d’une maison au Viala de Campagnac. Nos résidences
principales se trouvent au Danemark et en Norvège, mais depuis plus de 40 ans nous descendons
tous les ans avec nos familles et de nombreux amis en Aveyron pour passer nos vacances dans le
beau et calme entourage des causses, que nous aimons tous. Et maintenant que nous
commencons à prendre la retraite nous envisageons pouvoir y aller encore plus souvent et rester
plus longtemps.
C’est donc avec le plus grand regret que nous avons pris connaissance du projet éolien à Saint
Saturnin de Lenne. Les Danois sont, comme nous aussi, en général favorables aux éoliennes
comme production d’énergie inépuisable et non polluante.
Mais au Danemark on commence à prendre conscience des erreurs commises quant à
l’emplacement des éoliennnes trop près des habitations, avec comme résultat de grosses
nuisances sonores et visuelles pour les voisins des éoliennes. Et bien qu’on construit toujours des
éoliennes sur terre ferme, on vise maintenant à placer le plus grand nombre possible des parcs
d’éoliennes en mer. Cela, bien sûr, n’est pas possible pour projet de Saint Saturnin de Lenne, mais
nous tenons à vous dire que nous nous joignons au points de vue exprimés par Le Bureau de Vivre
Ensemble Causse & Val de Serre en pensant également que l’emplacement prévu du parc
d’éoliennes est très problematique sous tous les rapports.
Entre autres nous n’avons pas eu d’informations précises ni sur les nuisances sonores produites
par les éoliennnes ni sur les nuisances visuelles sous forme d’une scintillation permanente entre le
soleil et l’ombre, quand l’éolienne est placée entre le soleil et l’habitation – ce qui serait le cas de
notre maison au Viala de Campagnac.
Et non plus sur les conséquences que l’établissement d’un parc d’éoliennes pourrait avoir pour le
classement mondial UNESCO des paysages naturels des grands causses. En plus il serait à craindre
que les ravages des beaux paysages des causses détruiraient le développement du turisme
agricole et de loisirs. La réalisation du projet d’éoliennes serait une disposition à très courte vue,
étant donné le nombre de plus en plus élévé de touristes qui cherchent le calme et la beauté de la
nature, ce qui implique des perspectives économiques prometteuses.

Finalement cela nous inquiète, bien sûr, que notre maison , comme toutes les maisons dans les
communes concernées, va perdre de sa valeur si le projet est réalisé, et elle sera peut-être même
invendable avec des éoliennnes dans l’arriére-cour!
Il doit être possible de trouver un emplacement plus approprié!
En espérant que vous tendrez compte de nos soucis et notre opposition au projet – et que vous
prendrez conscience de que nos problèmes seraient les vôtres aussi étant donné que “nous
sommes tous logés à la même enseigne” – nous vous envoyons nos meilleures salutations.
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