18 éoliennes géantes en projet au Mas et à Payra
NON à la destruction de notre cadre de vie

» Invendable ?

Ce sont les agents immobiliers qui le disent.

Exemple dans le Morbihan, témoignage recueilli en mars 2015 par un commissaireenquêteur
assermenté : "Le bien, estimé à 200 000€, a subi une décote et est en vente à 115 000€. Les
acheteurs potentiels qui visitent le bien, sont rebutés par la présence du parc éolien de
Guehenno situé à côté."

» Envahis ? Projet du Mas: 6 éoliennes. Annoncé à Payra: 12 éoliennes.
Et demain, combien ?
Dans l'Aude, les extensions aux projets initiaux, c'est la norme, comme à PortlaNouvelle, à
Tuchan, à Fitou, à LucsurOrbieu, à CuxacCabardès, à Cabrespine, à Névian, à Portel
des Corbières, à Lastours, à Roquetaillade, à Treilles, ...

» Invivable ?

Ce sont les habitants qui le disent.

Comme ces gens ordinaires en Allemagne. Extraits issus d'un reportage télévisé de juin 2015,
sur la (très sérieuse) chaîne Spiegel TV :
 Depuis 7 mois, Konrad Saum dort dans un logement de vacances.
Il ne pouvait plus supporter les nuits sans sommeil. « Le fait que le voisin devient
millionnaire, et qu'on doit déménager  c'est vraiment pervers. Il n'y a pas de mots pour ça.
C'est un vrai drame qui paraît surréel, mais pour nous, c'est la réalité. »
 Mme et M. Hogeveen : « Nous avons même essayé de dormir à la cave. Simplement pour
pouvoir dormir. C'est comme une torture de ne pas pouvoir dormir. »

» Le tourisme vert condamné, dans cet environnement remarquable ?
Attestation du Responsable Gîtes de France de l'Indre, janvier 2016 :
« Gîtes de France® ne labellise pas de structures situées dans les zones d'implantation de
parcs éoliens, ou à proximité de cellesci, ou de toute autre source de nuisance.
[...] Il n'est pas concevable que les touristes se retrouvent face à un champ d'éoliennes dans
cet environnement naturel remarquable ».
Témoignage d'une propriétaire de gîte dans l'Hérault, mars 2016 :
« Je m’adresse à Mme la ministre Ségolène Royal. C’est une Honte, madame la Ministre.
J’ai un gîte d’accueil dans l’Hérault, un 3 lits pour une famille mais problème pour louer car il est
à 700 mètres de la 1ere éolienne. Impossible de faire la location aux vacances depuis.
Quant les vacanciers voient ça devant, ils refusent de passer les vacances là. »

» La biodiversité sacrifiée, dans la ZPS Natura 2000 "Piège et collines
du Lauragais", ici où l'enjeu de protection est "Exceptionnel" ?
Juin 2017 : La LPO tire la sonnette d'alarme sur la mortalité, notamment
des rapaces, dans ou à proximité des ZPS Natura 2000; elle préconise :
Sept. 2017 : France Nature Environnement
porte plainte contre EDF EN pour destruction
d'espèces protégées (aigle royal, faucon
crécerellette par dizaines)
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