Ërnmÿrü en

Tüffi§ffi§TCTffi§§'-À§
§ÏrrR.*fr nü R§Çr§rffig II§s §§TJBBXÂ

pffire

l* IIffifefiT§

e{*kr:hn"[ë t?&,?fgüf§
&â

$FT|T.*$ -#e*ffi

Itl : ttil$ü1 3$ûfffi§*§I ffi?ffi-*&*§&ffi$$t e[]Ë

§ü§§NS§ILffi

No@rsdcffi:

t'æ funr mille srirzq te lait jrillet à db rranfirewæ, te c;orseil

Mrmicipal de §ÂrNr crERs rl'ÂBzÀc, dûmmt
s'§ râmi
ftM
:I{}
".h"rq,rE
eir sæsion ordinaire à la lr{airie, sous Ia prÉsidenæ
ds Mr armrlr{ET
Klëb€r, lvlsirc.
Yfiffi§ : IIT
D-aûe de codyoætion : AZW1 f20l5
he€üs I rtucs GIRÂurlEr, MARroU, M0REAU, MrB AUDINEI, BLEYNB BCIIJRGm, Dlffio,
II{ARTI§G& §ÀFAL,*E €t st,sPERREsUt
&rcll§é§ : lümæ DAI{E LANCT §}\ITRE (powoh à Mr DIO§O}, 15'rNEy, a Mr I;ICHEL
ft,mrcir à
§n

cxen*x: [§

MTALTDINED

Aktê : Ïrfrne GUILIÂLIMË.
§S.Éeirs &,qhûsc : lilmc GIRAUDET.

Ilâlbéretbr N" !9l sQ2gt§ : pROEf DtilSfÂtm
Mr Ie lfiair§ rappdle les froie* portÉs Fr la §ociéÉ ABO WIhlD, yiffir à
implamer plrsienrs diraines d'fulieirrs Ce tgO a Zm mÈüæ de harrtâr sur g cütrmu,æ

de la

Dorble

w

€t 5 de m&ne dimension
la oû.mmrmc voisiæde }yIAAAN§IN.
souligrre çrc cette commune êtÊat liniuop§ §T cIËRs D'ABzac est donc
plsin€mæt ærqnÿc par ccs projcts industrieüs de
$asdÊ amplar,
Iæ CoûsÊit ffiunisipl,
Considdraclt I'absæ dc r&lle concertation des cosuiunes lors de Ia
réalisdion d,
§ehéma Régionâl Eotien (SRE),
Consi&ant Ia for& de la Double, P&igoudins ou §aintongeaise, soümg un espaæ
rcmarqruble,

Il

Consi&ant le gi$ârtistæ dæ installations proj€ûées en raison &r &ible vecrt
obs$vé dms la rqion (infirienr à 4m/s),
Cousidérant teir imfct vigrÊt à ptusiaus dizaiaes de kilomÈ*w, bien
auddà & la
oeulespkc commuaalq
Concidérmt (r t-es populdims aonsernés snt tnompfu pff rm défiçit
d'inform*iu en amont & cæ poi*, ndamment srn les ,rp*âr osgitift
** noæ

temitCIfurt

fu§i&et

le pÉjudice incmtestabte qu'armimt ds dizains d,fuIiemnss slr trI§
P)r$ag§* nos miliax nÊturcl§, noüG eirvimnnermt et plus gel&al€ment notr1e
viee*sa $riéndq
C-onsidfmant Iæ æn§fuueirm qm ta ûerc, Ia foue, ta flore lors
fu havaur, p1ds
de I'eryIoiSatiæ: déboisemmt de phrsieurs üzriffi d'Iæ&es
accès €t dæ siæ§' Mdions profondes
fo
Fæ" 1lorr les orvrageg trarc&
raccordæts éIeeüi$r€s sur des diæines T
de titomètreq
fuidérant ta gÊns engpne
les
de séernité
an adms
hnnbadiens d'eau dms un râyon d'srvirur t hil,
Considr*rant Ie ëb* açûBl srr la dismæ misimum d'implanhtim d'éoliwre
ræportam habiffiionsi

dE &

J æ"rr*riürg-e
fro

F

diæ

iryo#

*.

.ltln.J*..r.r

*rttruryê

sr pÊ,üeckre h ffr§?fâffi§

h rïs?fÆTs
f,srsid§mnt $I8 plrls I* distffIrÊ r# ffiTsfs, plus Im
lq}ti:-slàgilLep
rivemins ssllt*lsr§§: hui[ has,*çs frê$rsr]ffi, ]§$tik sli
priûsipe
pn6mrrim doit fuxc s'appliçm eû"æûenir rne
mfuimum ar lian dcü 500 ou 600 mètrcs tohlcmÊr$ insüffsantq
Cmsidérant $rc æ t)tp de proj* a un êtr€û négatif srlr lês valeim foüoièfics ct
immobili&æ €t fus sr le Meur écmæiçe de l'immobilier e* du b&imeat,
Considérant qüe oc projet est en oonüadiction avæ la politique de dorgarÉsatioü
foücièrê, dnune portic de la fore sur ce tsrritoire, finan* par les coll€stiyités tmleq
Coasi&as I'animoeité æ le clivage quc ffi projets panv€nt emgcn&er eure les
pnpri&aires srn læ tcrnains desçels los fulierrm seraisrt implantées et les propriéAires
forestiers en m*ièr,e de déf€ns imdie,

e

Â}R§§ §N ÂVOIR I}§LIB§RE

-

§'oppoee

:

à I'imptmtatiur d'éolienns indusüiells str le territoire de s

commmê, de laoommurte dÊ hIARAN§IN ainsi Ero totrte æmmuse avoisimnte
dans un rayon de 30 km.
Ilmendc à l\dr lc Maire & porter csttË delibération à la connaissmce dee
Communæ voisineq du Présldcnt de Ia CÂIÀ des présidens des &mrmmauËs
de sommunæ voisines, du Correiller Dêparternental eû des Conæillers
D$artemcnau voisins dtr trsidÊot fu Conseil Sartemenal, du Préfet et dæ
Prêf€ts voisins.

Y&:
C@trclcp,ojeûd'implætatioo
Adopté à Purynrrrftü.

d'&lienm : lI

Abffitiu : I

I"GMairt'
- ætifie smrs sa rcryæbiliÉ tc caractôrc cxécrdrùe & octæ dËlibératim.
- lqry çe.la Sr€ffiE délibémrti,ur pcut faiæ fobict d'ur rçoorss pon excÈs de poureh devant h Trifumal
Âdaini*raif & Bordcm.t dsnt s1 d6ki dê 2 uois à oorycr dc s mifuim, sa rtoq*lon pr tc rqrÉsemm e

I'HxtctsapùtidicL

AiGi fsit

Çû

dêlibérrê cn

sfuc Frblipt, kjqrq

P*ur §xk*It r**frmq
Lr I?/*?/â*I5
ï.€ hdâire,

I{HktrAfmIFr§f

t'1

Bois

a

an guc dcssrs

