
02140 JEANTES

La Sablonnière le 06 avril 2021

Monsieur le Commissaire enquêteur,

Depuis 42 ans, nous profitons d’une résidence secondaire dans la commune de Jeantes et

admirons les magnifiques paysages de la Thiérache.

Comment  imaginer  que  ces  beautés  pour  lesquelles  viennent  de  nombreux  touristes  et

investisseurs de Hollande ou de Belgique  soient  dégradés  et  que la  qualité  de  vie  soit

certainement gâchée par un projet inquiétant ?

Avec mon père nous nous  opposons au projet éolien “le grand cerisier” composé de 9

éoliennes (dont une à 670m d’habitation : sur Coingt, Dagny,et  Nampcelle la Cour).

Ce projet s’inscrit dans un paysage  d’églises fortifiées souvent classées, qui viennent

d’ailleurs de faire l’objet d’un guide du Routard dernièrement.

Je comprends que ces décisions soient des avantages financiers avant tout, maintenant 

nous savons que les éoliennes sont très loin des préoccupations écologiques comme elles 

étaient à leur début considérées, le projet “le grand cerisier” impliquera une destruction 

annoncée de diversité rare.

Aujourd’hui nous savons que les premiers habitants qui ont vu des éoliennes se 

construire près de chez eux se plaignent de bruits, de paysages dégradés, nous ne 

pouvons l’ignorer aujourd’hui, beaucoup regrettent même d’avoir cédé leur terrain et 

ne s’attendaient pas à autant de béton, de pollution et même d’atteinte à la santé sans 

parler de la dévaluation des biens immobiliers aux alentours.

Je garde à votre disposition des coupures de presse évoquant les trop nombreuses 

nuisances qu’induisent les éoliennes sans parler de la dette pour recycler ces dernières qui 

vont être à gérer par les générations futures.

Une QUALITE de VIE règne dans ce paysage, ne la détruisons pas en laissant construire 

ces mastodontes !

Au dire de nos représentants politiques, la région dépasse largement le quota de contribution

à ces projets, l’Aisne compte déjà plus de 600 mats, alors Mesdames, Messieurs les  

politiques, venez à notre secours...

Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous porterez à ce dossier,

dans l’attente d’une bonne nouvelle, veuillez recevoir, Monsieur le Commissaire enquêteur, 

mes sincères salutations.


