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Eolien : douze acteurs du
Patrimoine écrivent à Emmanuel
Macron

Douze acteurs du patrimoine, ont déposé le 18 juin dernier une
lettre à l'attention d'Emmanuel Macron sur le sujet de l’éolien. Ils
proposent trois mesures concrètes.

« Chaque semaine de nouveaux projets éoliens sont autorisés par les préfets dans des sites
emblématiques malgré l’opposition des riverains, des maires, des commissaires enquêteurs,
des architectes des Bâtiments de France, comme sur les sites de la cathédrale de Sées dans
l’Orne ou de Banyuls dans les Pyrénées orientales », constate en préambule les signataires de
cette lettre (dont Stéphane Bern et les acteurs du Patrimoine, voir ci-dessous).

 

Et de citer le cas de la montagne Sainte-Victoire, connue grâce à Césanne, et �gurant sur la Liste
indicative des biens de valeur universelle destinés à être inscrits au Patrimoine mondial de
l’Unesco.

 

Il s’agit d’un projet « édi�ant » selon les signataires, puisque le projet d’implantation de 22
éoliennes à seulement 10 km de son sommet a suscité une pétition signé par 17 000
personnes. Or, le promoteur de ce projet a lancé les travaux d’aménagement sans attendre
l’issue d’un recours devant la juridiction administrative, appuient les acteurs du patrimoine.

 

Implantation de 8000 éoliennes
anarchiques
 

Ils dénoncent par ailleurs l’implantation anarchique de plus de 8.000 éoliennes à ce jour qui
génèrent une pollution visuelle et sonore, de nuit comme de jour, l’impact sur la santé des
personnes riveraines et l'effondrement de la valeur des biens immobiliers, l’impact sur la faune
animale, l’arti�cialisation des sols par des socles en béton.

 

A cela s’ajoutent la sous-estimation manifeste du coût du démantèlement, le caractère
intermittent, aléatoire et imprévisible de la production d’électricité d’origine éolienne, qui oblige à
recourir à des énergies de substitution, gaz ou charbon, lesquelles augmentent les rejets de
CO2….

 

Trois mesures à prendre
 

Le collectif anti-éolien propose ainsi que trois mesures soient prises au plus vite :

 

par Batirama.com (https://plus.google.com/+batirama?rel=author)   23/06/2020
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Covid-19 : les entreprises du BTP
doivent-elles poursuivre leur
activité malgré l'épidémie ?
(1319 votants)

Oui

Non

Voter
 

Accroître la distance minimale entre les éoliennes et les habitations. Cette distance, 500
mètres à l’égard de toute habitation ou monument, a été �xée à une époque où les éoliennes
étaient deux fois moins hautes qu’aujourd’hui et donc moins agressives. A présent surgissent
des projets de 200 mètres de haut, soit la hauteur de la tour Montparnasse.

 

La distance minimale devrait être portée aà 10 fois la hauteur de l’éolienne, pale comprise,
comme c’est le cas en Bavière ou en Pologne.

 

Rendre obligatoire l’avis de l’architecte des bâtiments de France dans le cadre de
l’instruction de projets d’implantation d’éoliennes, quel qu’en soit le nombre, dans un rayon de
10 km des monuments historiques et des sites protégés (sites classés et sites patrimoniaux
remarquables) ainsi que celui de la Commission régionale du Patrimoine et de l’Architecture,
pour ces mêmes projets, dans le cas de recours devant le préfet de reégion.

 

Réduire le prix d’achat de l’électricité produite par les éoliennes en appliquant la procédure
des appels d’offres à tout projet d’installation d’éoliennes quel que soit leur nombre. Cette
formule préconisée par l’Union européenne permettra d’éviter le maintien de recettes garanties
exorbitantes dont le coût pour la collectivité croît de manière exponentielle. Elle n’est
actuellement applicable que pour les ensembles de plus de 6 éoliennes, et se trouve donc
systématiquement contournée.

 

Les signataires
 

Stéphane Bern
Gilles Alglave, Président de Maisons Paysannes de France
Christine Bru, Vice-présidente de Patrimoine Environnement
Jean-Louis Butré, Preésident de la Fédération Environnement Durable
Denis de Kergorlay, Président de la French Heritage Society
Julien Lacaze, Président de Sites et Monuments
Olivier de Lorgeril, Président de la Demeure Historique
Marie-Georges Pagel Brousse, Présidente de Rempart
Hermann Parzinger, Président exécutif d'Europa Nostra
Olivier de Rohan Chabot, Président de La Sauvegarde de l’art franc?ais
Daniel Steinbach, Président de Vent de Colère
Philippe Toussaint, Président des VMF (Vieilles Maisons Françaises)

 

Photo©Fabienne leroy

Source : batirama.com

   



Articles qui devraient vous intéresser
Patrimoine 

(/article/33035-le-
gouvernement-
con�e-une-mission-
pour-ampli�er-la-
renovation-
energetique.html) 

Le
gouvernement
confie une
mission pour
amplifier la
rénovation
énergétique
(/article/33035-
le-
gouvernement-
confie-une-
mission-
pour-
amplifier-la-
renovation-
energetique.html)

Patrimoine 

(/article/27884-l-
etablissement-public-
charge-de-
reconstruire-notre-
dame-est-
operationnel.html) 

L'établissement
public chargé
de
reconstruire
Notre-Dame
est
opérationnel
(/article/27884-
l-
etablissement-
public-
charge-de-
reconstruire-
notre-dame-
est-
operationnel.html)

Eolien 

(/article/32085-la-
plus-grosse-eolienne-
de-mer-du-monde-
voit-le-jour.html) 

La plus
grosse
éolienne de
mer du
monde voit le
jour
(/article/32085-
la-plus-
grosse-
eolienne-de-
mer-du-
monde-voit-
le-jour.html)

Eolien 

(/article/31673-
energie-retour-a-la-
normale-en-
septembre-pour-les-
activites-moins-
prioritaires.html) 

Energie:
retour à la
normale en
septembre
pour les
activités
moins
prioritaires
(/article/31673-
energie-
retour-a-la-
normale-en-
septembre-
pour-les-
activites-
moins-
prioritaires.html)

j )

(/article/32097-le-point-sur-les-
aides-�nancieres-a-la-renovation-
des-logements.html)

(/article/32337-smarthome-
en�n-une-solution-universelle-
pour-des-produits-compatibles-
en-2021.html)

Votre avis compte

Derniers dossiers

(/emailing/a�cherunenewsletterpublic/id/13013)

(/emailing/a�cherunenewsletterpublic/id/12865)

(/emailing/a�cherunenewsletterpublic/id/12077)

(/emailing/a�cherunenewsletterpublic/id/11961)

(/emailing/a�cherunenewsletterpublic/id/10965)

Partenaires

(/produit/9908-machines-et-outils-pour-beton-et-materiaux-durs/47385-p715-pom

(/produit/4305-blocs-de-beton-parpaings-agglos/34034-planelle-thermo-rive-page

(/produit/10430-bim-maquette-numerique/54585-acoubatbim-page-1.html)(/prod

(/produit/9334-peintures-de-facade-en-�lm-mince/47181-prb-color-mineral-plus-p

Agenda





⚙ Con�dentialité

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.batirama.com%2Farticle%2F32967-eolien-douze-acteurs-du-patrimoine-ecrivent-a-emmanuel-macron.html
http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.batirama.com%2Farticle%2F32967-eolien-douze-acteurs-du-patrimoine-ecrivent-a-emmanuel-macron.html&text=&via=batirama
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.batirama.com%2Farticle%2F32967-eolien-douze-acteurs-du-patrimoine-ecrivent-a-emmanuel-macron.html
http://www.linkedin.com/cws/share?url=https%3A%2F%2Fwww.batirama.com%2Farticle%2F32967-eolien-douze-acteurs-du-patrimoine-ecrivent-a-emmanuel-macron.html
https://www.batirama.com/article/versionimprimable/id/32967
https://www.batirama.com/article/33035-le-gouvernement-confie-une-mission-pour-amplifier-la-renovation-energetique.html
https://www.batirama.com/article/33035-le-gouvernement-confie-une-mission-pour-amplifier-la-renovation-energetique.html
https://www.batirama.com/article/27884-l-etablissement-public-charge-de-reconstruire-notre-dame-est-operationnel.html
https://www.batirama.com/article/27884-l-etablissement-public-charge-de-reconstruire-notre-dame-est-operationnel.html
https://www.batirama.com/article/32085-la-plus-grosse-eolienne-de-mer-du-monde-voit-le-jour.html
https://www.batirama.com/article/32085-la-plus-grosse-eolienne-de-mer-du-monde-voit-le-jour.html
https://www.batirama.com/article/31673-energie-retour-a-la-normale-en-septembre-pour-les-activites-moins-prioritaires.html
https://www.batirama.com/article/31673-energie-retour-a-la-normale-en-septembre-pour-les-activites-moins-prioritaires.html
https://www.batirama.com/article/32085-la-plus-grosse-eolienne-de-mer-du-monde-voit-le-jour.html
https://www.batirama.com/article/32097-le-point-sur-les-aides-financieres-a-la-renovation-des-logements.html
https://www.batirama.com/article/32337-smarthome-enfin-une-solution-universelle-pour-des-produits-compatibles-en-2021.html
https://www.batirama.com/emailing/afficherunenewsletterpublic/id/13013
https://www.batirama.com/emailing/afficherunenewsletterpublic/id/12865
https://www.batirama.com/emailing/afficherunenewsletterpublic/id/12077
https://www.batirama.com/emailing/afficherunenewsletterpublic/id/11961
https://www.batirama.com/emailing/afficherunenewsletterpublic/id/10965
https://www.batirama.com/produit/9908-machines-et-outils-pour-beton-et-materiaux-durs/47385-p715-pompe-a-piston-page-1.html
https://www.batirama.com/produit/4305-blocs-de-beton-parpaings-agglos/34034-planelle-thermo-rive-page-1.html
https://www.batirama.com/produit/10430-bim-maquette-numerique/54585-acoubatbim-page-1.html
https://www.batirama.com/produit/4596-beton-cellulaire/52398-gamme-ytong-compact-page-1.html
https://www.batirama.com/produit/9334-peintures-de-facade-en-film-mince/47181-prb-color-mineral-plus-page-1.html

