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Eoliennes pour améliorer la fréquentation de
la Chapelle de Verdot .... !

Nous vous laissons méditer cette argumentation ....

Dans le dossier de détermination de la zone de développement
éolien (ZDE) sur la commune de Reignac déposé à la préfecture,
il est mentionné dans le chapitre concernant les 
- CCAARRAACCTTÉÉRRIISSTTIIQQUUEESS DDEESS SSEENNSSIIBBIILLIITTÉÉSS PPAAYYSSAAGGÈÈRREESS EETT

PPAATTRRIIMMIIOONNIIAALLEESS :
« Le zonage (de la ZDE) prend en compte l’ensemble de
ces données de la manière suivante :
• retrait minimum de 1,5 km du zonage pour les
Monuments Historiques et les monuments remarquables
cités par la population. SSeeuullee  llaa  cchhaappeellllee  ddee  TTuuttiiaacc  ssuurr
llaa  ccoommmmuunnee ddee  RReeiiggnnaacc  ssee  ttrroouuvvee  ddaannss  llee  zzoonnaaggee :
l’attrait touristique engendré par l’implantation 
d’éoliennes pourrait être l’occasion de créer une synergie
et de renforcer sa fréquentation » -

L’association Vigi-éole qui dénonce ce projet se tient à
votre disposition pour toute information supplémentaire
(voir également nos trois bulletins d’information).

AAssssoocciiaattiioonn  VViiggii--ééoollee  ((llooii  11990011))
4 Le Grand Chemin 33860 Reignac

Contact : vigieole@yahoo.fr
hhttttpp::////wwwwww..vviiggiieeoollee..ffrr
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