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« LES PORTES D’AQUITAINE »

Le parc éolien de Reignac
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• Démocratie bafouée !!!
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Pas de concertation, pas de débat ...
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• Commune rurale inutilement sacrifiée

• Commune rurale inutilement sacrifiée

• Discrimination entre les riverains ...
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Distance prévue entre les éoliennes et les habitations :
- 1 km pour les habitants du bourg
- 500 m pour les habitants des hameaux
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• Inutilité du projet
- Pas de potentiel éolien : «région faiblement ventée » confirme M.
Plisson
- Gâchis économique ...

• Nuisances confirmées
- « Nous ferons en sorte que les nuisances soient les plus faibles
possibles » assure M. Plisson
- « le couloir de l’A10 nous est apparu comme le plus propice à
l’accueil des éoliennes : cumuls des nuisances, faibles impacts
paysagers»

• Démarchage abusif des propriétaires de terrain
La pression exercée sur les propriétaires est scandaleuse « Sans
l’assentiment des propriétaires fonciers, le projet a peu de chance
de se réaliser » ...

Avec un tel projet, le réchauffement climatique
n’est pas prêt de se refroidir et nos petits
enfants peuvent se faire du souci
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