Questionnaire sur le projet industriel dans les marais de l'Estuaire
de Blaye (33) à Mortagne (17)
N° 4 LE GRAND CHEMIN
33860 REIGNAC

www.vigieole.eu
vigi-eole@yahoo.fr

OUI

NON

Etes-vous informé de ce projet ?
Avez-vous été consulté par l'institut de sondage BVA ?
Pensez-vous que ces implantations soient pertinentes dans des zones protégées Natura 2000 ?
Une zone de 5 km autour de la centrale du Blayais a été classée "interdite à l'implantation" d'éoliennes pour des raisons de sécurité (enjeu
technique défense) [Source : Schéma Régional Eolien validé par arrêté préfectoral du 15/11/2012].
Cette zone doit-elle être maintenue ?
Doit-on l'étendre à 20 km comme dans le Plan Particulier d'Intervention (PPI) du CNPE du Blayais ?
Etes-vous favorable à la dérogation, accordée aux éoliennes concernant le respect du Code de la Santé Publique, autorisant :
* d'élever le seuil de bruit de 30 dBA à 35 dBA (ce qui correspond à tripler la source sonore) ?
* de dispenser les éoliennes de tout contrôle des basses fréquences (sachant qu'elles se propagent jusqu'à 10 km) ?
A combien estimez-vous la distance minimum qui doit exister entre une éolienne industrielle et une habitation ?
500 m (réglementation actuelle)
1000 m (comme voté par le Sénat en février 2015)
10 fois la hauteur totale de l'éolienne (comme entériné par le Land de Bavière en novembre 2014)

Etes-vous favorable à un projet éolien industriel dans les marais sur le bord de l'estuaire le plus sauvage d'Europe ?
Merci de justifier votre réponse :

Merci d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire (merci de le retourner à l'association Vigi-Eole).
NOM Prénom :

Lieu dit / Commune :

Date :

Signature :

Vous pouvez adhérer à l’association :

NOM : …………………………………………………………………………………..

Téléphone : ……………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………………….
J'adhère ou je renouvelle mon adhésion pour 2018 :

5€
10 €
15 €

Signature :

Autre montant (à préciser)

L'adhésion et la cotisation sont à envoyer à : VIGI-Eole n° 4 Le Grand Chemin 33860 Reignac

Adresse mail :

