Mr Gal Sébastien
36 Rue Jean-Jacques Rousseau, 34130 Mauguio
Téléphone : 06/28/79/35/95

Le 29 mars 2016
A Monsieur le Maire de Saint Saturnin de Lenne
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Par ce courrier, je viens vous exprimer mon ressenti, mes craintes et ma vision des répercutions
que pourraient engendrer les projets en cours des éoliennes. Je souhaite que cette lettre ait tout son
intérêt. Nous sommes propriétaire, même si ma famille et moi ni habitons pas à l’année, dans le
magnifique village pittoresque de La Roque Valzergues. Comme vous l’avez écrit pour les vœux de fin
d’année « les projets éoliens font débats ».
Tout d’abord, je veux vous témoigner ma satisfaction du choix pris par la municipalité de
s’investir dans le domaine du développement durable, mais hélas, il cause bien des inquiétudes.
En premier lieu, je ne peux que déplorer la mauvaise diffusion de l’information sur la publication
de l’étude. En effet c’est seulement avec l’implantation du mât des mesures du vent en juillet 2015, que
j’ai pu prendre connaissance de ce programme.
Pour des raisons professionnelles, j’ai été obliger de quitter la région où j’ai passé toute ma jeunesse sur
ces terres protégées du Parc régional des Grands Causses. Une belle histoire familiale que ma femme
et moi souhaitons transmettre à nos enfants.
Vous comprendrez mon inquiétude sur les impacts paysagers, animaliers, visuels et touristiques malgré
les premiers résultats des études environnementales fournies par la société Quadran. Ces résultats, pour
eux, rapportent bien évidemment ou malheureusement que des points positifs et très objectifs. Je tiens à
vous dire qu’il m’a été très difficile de trouver une réponse tout en restant neutre et sans parti pris, à
cette question : « Papa, pourquoi ils veulent faire ça, ici ?... ».
La deuxième inquiétude est sur le plan relationnel. Une telle décision risque de diviser votre
population qui se démarque quotidiennement par son engagement. Si cela devait ce concrétiser, les
« pour » seraient satisfait au détriment des « contre » et vice versa. Hélas, nous ne pouvons que
constater que ce dossier est loin de faire l’unanimité. Vous conviendrez que lors du dernier conseil
municipal, le vote d’une proposition pour mettre en place une consultation publique n’a pas été retenu
d’une seule voie. Pour éviter et anticiper toutes ces mauvaises répercutions, afin de satisfaire la majorité,
c’est tous ensemble que nous devons trouver des compromis, des solutions avant de s’engager dans de
tels projets pour de nombreuses années, avec le même souci qui doit être le vôtre : léguer un avenir le
plus favorable et serein à nos enfants.
Pour finir, je ne voudrais pas que sous prétexte de vouloir faire de l’écologie, ce projet devienne
qu’une simple manne financière au bénéfice de certains, même si nous sommes conscient à ce sujet, d’un
horizon difficile pour les finances de notre commune.
Dans l’attente de pouvoir en discuter avec vous de vive voie, je suis certain de l’attention que vous
porterez aux inquiétudes de ce courrier et j’espère qu’il permette de faire évoluer et de réagir face à cette
situation.
Veuillez agréer Monsieur le Maire, Mesdames et Messiers les conseillers municipaux, l’expression de
mes sentiments les meilleurs.
Gal Sébastien

