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Le 22/01/2013

Communiqué CPNT Gironde
Vent de colère contre le projet éolien de Philippe Plisson dans le Blayais !

CPNT-Le Mouvement de la ruralité a toujours soutenu la centrale nucléaire du Blayais, notamment
pour sa capacité à produire 120 % de l'électricité d'Aquitaine et la limitation de sa pollution sans
oublier, bien sûr, le maintien d’un coût d’électricité à faible prix pour le consommateur.
C’est pourquoi, CPNT n'acceptera pas un projet ubuesque qui consisterait à vouloir implanter des
éoliennes au plus proche de la centrale nucléaire du Blayais, uniquement pour répondre aux lubies
venteuses du député du secteur, Philippe Plisson !
Non seulement ces éoliennes sont un non-sens en terme d'efficacité énergétique, mais de plus le
secteur de la centrale se trouve classé au cœur d'un vaste zonage Natura 2000, dont le dispositif
contraignant interdit ce type d'installations au titre de la perturbation et du dérangement. CPNT
rappelle qu’il existe une jurisprudence en ce sens !
De plus, la zone de bordure de l'estuaire est l'une des plus importantes voies de migration des
oiseaux et que les réserves jouxtant la centrale du Blayais sont des territoires d’hivernage
d’importance pour une nombreuse faune migratrice, sans oublier la présence d’une forte population
de chauves-souris, espèce protégée. Tout cela constitue un cocktail suffisamment explosif pour faire
sauter ce projet, et pas la centrale !
Enfin, CPNT considère inappropriées ces installations dans un haut lieu de la chasse au gibier d'eau
alors même qu’il est prouvé que les éoliennes ont un impact destructeur sur la faune et la
biodiversité !
CPNT-Le Mouvement de la ruralité invite donc les décideurs de tous poils à reconsidérer leur projet
et à développer une politique énergétique raisonnable et rationnelle, dans le respect du terroir et de
sa biodiversité.
CPNT continuera à dénoncer le scandale de l'éolien qui conduira à l'explosion des factures des
abonnés et à l'enrichissement des promoteurs de ces projets. CPNT invite également le député
Plisson à plus de modération dans ce qui pourrait devenir le prochain scandale financier et
environnemental français.
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