
      ASSOCIATION DU DEVELOPEMENT DURABLE DE LA VALLEE DU CURE
      Régie par la loi du 1 juillet 1901 et le dêcret du 16 aout 1906.
       
       Enregistrement n°403 du JO du 29/11/2008, modifié le 18 juin 2015
                                                                                                            
     Sujet :Enquête publique sur l' Implantation de 5 éoliennes , la ferme éolienne de Saint Jean de Liversay 
     Date :26juin 2019
     Pour : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr

      Monsieur le Commissaire Enquêteur.

      Notre association ,tenue informée de l'enquête d'utilité publique que vous menez tient à vous présenter les              
observations et doléances suivantes sur l'étude du projet société   «  la ferme éolienne de Saint Jean de Liversay ».
1 rue des Arquebusiers 67000 STRASBOURG

Il s'agit d'un projet situé à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000.
Il s'agit d'un cumul de parc éolien.

Pièce n°4 novembre 2016

Dans l'exposition en mairie (pj1) ,la photo ne montre que des opposants au projet sans invoquer le droit à l'image ,notre
association se trouve surprise de figurer sur un document commercial

L'étude     :  des interprétations évasives .Concernant  la revalorisation des pales en fibre de verre, il est simplement stipulé
la mise en décharge.
 

Les parcs éolien ne participent pas à lutter contre le réchauffement climatique.
Les éoliennes ne fonctionnent pas plus de 25 à 30% du temps. On doit donc considérer que cela sera la réduction 
maximum de co2 à production égale.

2°Son principe de fonctionnent  par l'intermittence de production nécessite la mise en œuvre de centrales thermiques 
polluantes ( fioul, charbon) au moins à 75% du temps.

Le milieu naturel   :
dans l'aire d'étude immédiate (pj2) le promoteur soustrait la zone de friche cartographie 87.1 (pj3).
Avis réservé ,la LPO en 2007 fait modifier le projet de Valorem de 11 à 9 éoliennes supprimant les deux de la butte des 
moindreaux, pour préserver cette zone  sensible ; outarde canapetiére et aussi la présence de 3 tumulus.

A cet effet une contrepartie aux conséquences dommageables justifiées dans le cas du projet Valorem dont le but était de
réhabiliter ou de créer des milieux ou espaces fonctionnels , comme une friche.
Valorem a assuré la responsabilité financière et l'application de ses engagements pour la friche en ZT26 Saint Jean de 
Liversay.(pj4)
Ce fait a pesé dans l'avis du TA et du nouveau prefet de l'époque pour valider le projet  modifié.

Cette zone est considérée par Volkswind comme friche jachère ou terre arable récemment abandonnée.
Nous demandons l'annulation des deux éoliennes E1 et E2 sur le principe  que cette action en faveur de l'environnement
permettant de contrebalancer les dommages causés par la réalisation d'un projet soit protégé et ne serve pas pour un 
autre projet.

Les prospections     :

A. D. D
Vallée du Curé
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que dire de la carte des oiseaux nicheurs  (pj5)
7 prospections en 2015 de juillet à décembre
11 prospections en 2016 de février à juillet 2016 soit 3 en avril ,2 en  mai et enfin 1 en juin.
Que les mois favorables pour les oiseaux nicheurs sont d'avril à juin.(6 prospections seulement)

 En décortiquant  les 18 prospections nous constatons : 4 lundis ,2mardis , 5 mercredis ,3 jeudis, 4 vendredis ,0 samedi 
et 0, dimanche .Appliquer les 35h pour des prospections ne suffit pas  pour évaluer la sensibilité de la zone.
Une apparence de la vérité mais ,frôle avec la manipulation.

Nous avons un énorme doute pour cette étude. Il n'y a pas non plus d'études des zones d'exclusions des oiseaux autour 
des éoliennes, pas d'études des bruits pouvant influencer les oiseaux nicheurs et en association avec les 9 éoliennes  en 
fonctionnement.
Et si le projet aurai été présenté avec les 14 éoliennes, pensez-vous que l'étude serait la même. ?
Un barrage faunistique entre la foret de Benon et les zones de grainages,plus la densité d'éolienne est forte plus la perte 
d'habitat est réelle.
Ces prospections sont irrecevables par les choix des options  d'études  réalisées  par le maître d'oeuvre.

Une étude faunistique légére , formatée avec beaucoup d'ombre ,d'incertitude .Cette étude  nuie aux obectifs 
d'information du public , malgré son influence sur la future décision.

 Document prêtent à confusion, comme le compte rendu  du conseil municipal du 28 aout 2015 présenté comme un 
accord tacite de la commune (pj6) alors que le conseil du 26/10/2016  vote contre  le projet par 15 voix contre 1 blanc 
et 1 pour.(pj7)

Absence de débat démocratique , le dossier d'étude est arrivé sournoisement en mairie « ni vu ni connu » et subitement 
l'enquête.
Il est donc tout à fait légitime que l'étude soit à   revoir notamment dans la prise en compte des mesures de prévention
établies dans le projet  précédent entre Valorem et la LPO.
Est-il nécessaire de revenir sur celle-ci et  inverser de manière radicale  les décisions prisent à l'époque?

 Je vous prie, monsieur le commissaire enquêteur, de recevoir nos meilleurs sentiment

Association de développement durable de la vallée du curé ADDVC
6 rue des noisettes 170 le Gué d'Alleré.
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