
EOLIEN QUAND TU ME TIENS

L’association « Les Petits Bois » domiciliée à St Pierre Laval a créé lors de son
assemblée générale extraordinaire le 16 avril 2022, une antenne locale située
180 Chemin de Maridet, Les Biefs, à St Bonnet des Quarts. En effet le conseil
d’administration  de  l’association  est  composée  de  12  personnes  dont  9
habitent la commune de St Bonnet des Quarts.

A ce titre, l’association qui recouvre la zone géographique des Monts de
la  Madeleine  et  de  la  Montagne  Bourbonnaise,  ainsi  que  les  communes
avoisinantes, souligne l’importance de la sauvegarde du patrimoine naturel de
l’ensemble du territoire. Celle-ci rejoignant le SMMM (Syndicat des Monts de la
Madeleine) qui met en valeur la biodiversité, la faune et la flore, les sources à
préserver et  dont le Président récemment élu souhaite une longue vie à la
défense environnementale et patrimoniale.

Dans ce contexte l’association déplore l’installation d’un mât de mesure,
qui  démontre  l’avancée  de  l’étude  de  faisabilité  d’une  centrale  éolienne
industrielle  sur  notre  commune.  La  population  n’ayant  toujours  pas  été
consultée sur l’opportunité d’un tel projet.
Aussi les membres de l’association (plus de 150 adhérents et sympathisants)
maintiennent  leur  désapprobation,  rappelant  que ce projet  n’apportera  rien
d’utile à la crise énergétique et climatique. Du fait de son caractère aléatoire et
des risques qu’elle implique, la production d’une centrale éolienne n’est qu’une
source  de  nuisances  pour  notre  nature  et  les  êtres  qui  l’habitent  et  son
implantation forcée impacte aussi le lien social déjà quelque peu ébranlé.

Les membres de l’association Les Petits Bois invitent les habitants de St
Bonnet  des  Quarts  qui  le  souhaitent  et  qui  cherchent  des  réponses,  à  les
contacter pour avoir un autre éclairage que les seules informations fournies par
la société Baywa r.e dont l’objectif est de récupérer un maximum d’argent.

Nous vous proposerons de nous rencontrer et d’aboutir pourquoi pas à
une réunion publique avec le Conseil Municipal.

lespetitsbois@laposte.net         

LES PETITS BOIS


