De : Olivier Buchsbaum [mailto:olivierbuchsbaum28@gmail.com]
Envoyé : mercredi 27 octobre 2021 19:47
À : Accueil urbanisme <accueil.urbanisme@communautesoragout.fr>
Objet : Enquête publique sur implantation d'éoliennes

Monsieur le commissaire,
Ma famille très proche est arfontaise et y réside. Aussi vous comprendrez l'intérêt que je porte au devenir de ce
territoire auquel je suis comme beaucoup profondément attaché. L'enquête précédente concernant
l'implantation d'un parc éolien est à peine close que la suivante débute sur le projet d'en installer un nouveau
sur la commune d'Arfon.
Les enquêtes se suivent à un n rythme effréné sur un sujet pour le moins polémique au niveau local et national.
Je vous concède que l'accélération du réchauffement climatique justifie de prendre des mesures significatives
en matière de production énergétique décarbonée si l'on veut enrayer l'écocide mondial en gestation et à
considérer bien sûr que ces "petites" mesures se multiplient partout sur la planète. Hélas je crains surtout qu'en
définitive ce ne soit pas un atout pour Arfon et la région déjà bien pourvue et meurtrie par de grosses saignées
d'éoliennes, au demeurant je redoute avec ce projet la poursuite d'un enchaînement de faux pas qui contribue à
"de petits écocides entre amis", un peu comme dans les fameux romans d'Agatha Christie.
Petit meurtre écologique en effet, car l'implantation de champs éoliens ne doit pas s'opérer à marche forcée
dans des contrées remarquables par leur biodiversité, ce qui sera de nouveau le cas. Outre les pollutions
visuelles et sonores générées que de nombreux contributeurs ont fort bien exposé, se combinent aussi
l'imperméabilisation des sols, leur assèchement progressif et à court terme la disparition programmée de
certaines espèces de la faune et de la flore.
Petit meurtre écologique entre amis en effet, car je flaire derrière cet empressement quasi
général sur le territoire et dans certaines régions une manne économique et financière bien juteuses.
Cette parenthèse étant refermée, vous aurez compris mon opposition à ce nouveau projet d'implantation. Il n'y
a pas sa place. Il apportera plus de problèmes que de solutions en matière de lutte contre le réchauffement
climatique et de souveraineté énergétique. Contrevenir à cette évidence reviendra à être comptable des
désastres écologiques locaux qui ne manqueront de survenir.
Gageons que la raison l'emporte sur la déraison.
Olivier Buchsbaum

