Association
Agir Autrement pour la Xaintrie
Lacan 19430 Goulles
Mr Sales
Maire de Rouffiac
Le bourg 15150 Rouffiac
Goulles , le 10 avril 2014
Objet : projet d’implantation d’éoliennes industrielles

Monsieur le Maire,
Les habitants de Goulles , commune mitoyenne de la vôtre, ont eu connaissance d’un projet d’implantation
d’éoliennes industrielles sur Rouffiac , qui, s’il venait à se concrétiser, impacterait directement la vie des
Rouffiacois et des Goullois.
Les éoliennes industrielles amènent des nuisances industrielles :
 sanitaires par le bruit audible à 1,5 km et les infra-sons perçus jusqu’à 5 km,
 visuelles de par le gigantisme des engins de 120 à 180 m de haut,mouvements et flashs lumineux
 dévalorisation du foncier bâti ou non.
Par ailleurs ,les implantations supposées ne seraient situées qu’à environ 2 km de chez nous, et donc
parfaitement visibles et audibles de Goulles. Dans ce périmètre, se trouvent les sites des tours de
Carbonnières, votre Église St Martin, la maison Forte de la Pachevie, tous trois inscrits au registre des
monuments historiques, ainsi que les vallées de la Bedaine et de la Maronne classées en Zone “Natura 2000”.
C’est pourquoi nous vous demandons de faire revoter votre conseil municipal en défaveur de ces projets
industriels et pour leur suppression.
Notre association « Agir autrement pour la Xaintrie » lutte actuellement contre des projets similaires sur notre
canton de Mercoeur et nous opposerons toujours un refus net aux projets éoliens industriels, et nous
n’entendons pas rester inactifs.
Nous apportons notre soutien aux Rouffiacois conscients de la vétritable valeur de leur territoire, ainsi qu’à
l’Association « Rouffiac En Marche » qui se positionne comme nous contre ces projets.
Concernant les problématiques énergétiques, nos cantons sont déjà bien pourvus en barrages hydrauliques et
nous sommes bien placés en matière d’énergies renouvelables, et ce,depuis longtemps.
Informés des intérêts qui ont pu pousser certains de vos administrés à signer des promesses de baux avec les
promoteurs, nous sommes prêts à vous rencontrer pour évoquer d’autres projets profitables durablement à
tous les habitants dans le respect commun des deux rives de la Bedaine.
Ne doutant pas que vous aurez entendu notre requête et dans l’attente de vous rencontrer, recevez,. monsieur
le Maire, l’expression de nos cordiales salutations.
Signé par les habitants de Goulles :
Lacan, Septaubre,La Bastide, Auyères, Courqueux , Montolès, Lacombe, lalo,........

Copies à Mrs les Maires de : Goulles, Cros de Montvert, St Cirgues la Loutre, Saint Géniez O Merle.

