
HTRAIT I}U REG§TRE DE§ IIELIBERATK}N§DU OOritsML MI}NrcTPÂL

L'æ dærail $dnac, k 2l mai, h Cmse,il rrrnrliciFl & h §mæ ah BÀYA§, rlfucm emw*É, $'§ Éuni
on sæsim ordingire à lalvlnkiq sms lapdsidence dc Mmo KfiI§RFâbien!§,IdÊire,

Ihte dr conyoction du Conseil municipal : lI üei 2015.

fn§§El{T§: lvlme Aüüffi.Rola&; lÿt" BOIIïOIJLE Gilb€rt; }vItne 0ÂRCIA.Floqæ; M. JOUANNEî
eic; lvL MÀ§RE Olivier; ÎvI. MARIINEAU ffitane; lvlme M§I{ARD §éraldine; lvi RAYIv{OND
thristi*e

-àhsalrft *xcus& ï Iv{. IIIEET §idier; }vfrreROh{ÀNhT §andra

Frommtüon d* âdL HI§§LBidier * §e MÀIT§§ Sliyie*

§*cr&ir* d* *ê*xce: lvfæe MEI,{ÂRD G*mldisc.

§fomhr* ds turts*ill*r:s :
En $(sr§icc : l1
Hsents: I
llotants : ïü

FH$ffiffitHQ*§J§1t; rR§.I§'f §'$t§Tffi E{ILI§§§§§.

Mridame lo lvlaire rappellc les prcjets por$s par la §ociété Abo lÿbd viset à irplant€r plusieurs diaaines
d'&liemes de 180 à 200 môûrÉs de hr* snr huit üxrmrmês dc la Double êt § de même dimensioo sttr,Irr
cümüuse de trvtÀRAÏ.I§IN

Elle sculipe que la Comrme de BAYA§ est drsc pleinement concernée par sês projets indusfiels de grande
aopleu.

Lo Cooseilmrmicipal:

Coæid&ant l'absence de réelle cgtc€{tatim des conrmrmes lors de Ia daltsation &l Schéma Régional Eotiem

{§RB),

Coasial&antlafoÉ&dÊ laDouble peigorndirc ou saiffigeaisg ooüurcun ospace remæçtabte,

Csnsifu Ie gigmtime dæ irs*llations pnojetÉes en raison dnfrr'bte vcntobssn é dâtrs Is régioa(infiki«n à
4ds),

Cqsid&âût çe lern iryoct üsuel peut défigura notne p&imoine auttrel €û rêtrêL nos ?ignoblÊq sibs st
Bonüû€Nrts deeisoinês classds,

&nsiddrmt ge I* popnlæions com.rnées sffit bmpées pr m déficit d'infrrmation en mont de cos pojcæ,
n&rrmæt sn t€§ a§pæB trégati8 pm note terribfue

Cousiddrmt firyact iud&iable çr'arraient des 'lizein€§ d'&lieum slr uG pa]§agcc, ns milieux amuelq
noüe tnrvitffi€nt etplus gâéralementnotre ædre & vie €ûsaquiftdo,

Considérmt firyast sur Ia n*rnÊ, la âue, la ûore lors ds &avrar»r puis de fcuploimiom: dâboissmeü et
dg;koussaillrgp des a§* ec dæ siæ§, fmfuions proftralcs cn béûm porr les ouvrâgps, trancüfu pon les
raccordemem élalriçes sur fu dizaines de kilom&es,

Cmsirléra# Ia diffiwté do I'oçloitation de la fo,rêt arroisinantq

Coasidéram I'aær§/ation des risqucs d'incendie ç'entrafueraieirt ta consmrcüon et I'orploiAtion d'éoliennee
enforêtparles coûaintes in&Éhs snrles avionsbomMiers d'ffiidaûs untayond'cnvironrmkilonètrA

I
3À



Cosifu h déb* ætrd sm h 6 Érirrilrrual d'igËTtatioü d'&lleunes par rawt eroe hÊtihtimq

Cme*l{rutguophrsbdigqûse eetpoee,phs lcsdsquçspowlasdé &d\æsairs sortdÊy&: kuiàbasscs
tgqucû§6§, lmières clignoære.isn tû nuit dit qæ lc princrpa e prfuæion doit donc s'q4üiEræ ËtrëtrüÈ
rrc dimnco do I §ffi ntlrcs minir$yrr au liou dos 5ûû ou 6{ts mèrrs b&Iemcnt insrffsanm,

Consid&,mt tplc cÊ §æ€ dê æict â un oft* uégltif an les valetffi foscikæ tt iÉrrtrobitièrcs æ &c srr lo
roM écmmiçlo & l'irm'sbilisr €t dü b&im€üt

Wérant quê cs poj€t €§t eu contradictim avec la politirye de #oryanisation ffficiàr finâ!rcéÊ prr le§
oollodivi& tossl6§,

Cousidérmr I'imp nQrtif sur l'éænomie du ænrisme eÉ l'abw de re*ombées économi$æs sur b seæur
gegraphiqr noffimfit en ftæière «I'eryloiq

Cffiideet I'isstitude qui €xisûe srn lc démautèlemeirt des u*rages $ ls flou sur la rwpons&iliË k
@smuM,

Consirlfrmt que I'iryIaohtim d'&licu*es à i{rsüsin st sr l'e§€xuhls de noüre briroire preenterait pol
d'iffiêt porr Ia producüoo d'élÊoüiciÉ ehêre sùytniionnÉe pqr des fon& publies, nolre région fut peu
vê[Sêr

Cousidfut I'anirciÉ et Ie clirrage $É sçs prcfeB porv*i eugsneer entrre tes pnofriétaires sur læ terrrfus
fu{uels les éolimes âicnt irylâû#çs eû 1æ populations plus krgment impactéæ,

Consid&aut ls riryos de procb ponr troubh anormal du voisiraga

Consideantl'hostiliÉ missaffio dæhsbie§ *l'aconüe de ces projets,

Cæidemt k ftit çto €es pmjots sont &tssement présentés commè de simples «< &rds » alors çr'ils soat
btalmt€ûgagq

âpr* cn avoirdélib@ à l'unanimis des membres pré§!ffi,le Conseilmunieipal :

§'oppose à l'iryhmioa d'éolieanes inahstrielles s le terrioire 6e sa s@rmq de h cmune
de Mræsin et$rbutes ks cornmrmæ avoisinm&s dæs rmrayonde 30 kilosèües,

- Demmde àlv{adame le ti,tairÊ dÊpoüerceffie délibératimàtacomaissance dos commæ vofuiae,g
duPt{sidtrt dû la CAII" dm pr&idene dm Cornmma#s ds fummes voisiæ du Conseiüer
UQnrtemcnat et des Couseillers peræmarx voisinq & PrésidÊd du Conseil D&armeffiL
& Pr,êfu €f dcs k{fw vaisias

YoËE;
POUR:10
C0NIRE: û
ÂBSTEilfiON:0

fair et ddibeé àBAYA§,les joru, mois et ansusdits.


