OBSERVATION 27
Bonjour,
Étant premier adjoint au maire de la commune de Chavigny je dois, au nom des administrés vous faire remonter la
colère qui gronde au sein de notre commune concernant cette extension de parc existant qui gâche déjà notre cadre de
vie depuis plusieurs années.
Le magnifique paysage et la biodiversité d’oiseaux et de chiroptères que beaucoup nous envient, sont massacrés par
une pseudo « écologie ». Cette opération est purement financière et non écologique pour les actionnaires et
intermédiaires de cette opération
Nous avons été courtisés comme beaucoup de communes par les promoteurs qui les installeraient n’importe où pourvu
que cela rapporte, et c’est ce qu’ils font, mais nous faisons avec les moyens que nous avons et par acquit de conscience
et les retours tous négatifs nous y sommes opposés.
Après délibération du conseil municipal, à l’unanimité nous nous y sommes opposés.
J’ai moi-même accueilli une personne missionnée pour une étude sur les chauves-souris et des oiseaux de nuit sur
notre commune, et l’aberration est telle que la personne vient constater leur présence en plein jour… Comment voulezvous constater des oiseaux de nuit et des chauves-souris en plein jour ? Si cette enquête n’est pas tronqué d’avance et
si je ne l’avais pas croisé je n’aurais jamais été informé de sa venue.
Pour information la ligue de protection des oiseaux a été contacté plusieurs fois par moi-même concernant des jeunes
chouettes tombées du nid, nous les avons nourries protégées en attendant qu’elles grandissent pour pouvoir prendre
leur envol et nous avons la chance d’entendre leurs cris la nuit. (Je vous invite à consulter la page Facebook du village
Chavigny 02880 pour les entendre)
Un couple D’effraies des clochers a été aussi constaté dans le clocher de notre église.
Chavigny est construit sur des carrières et des cavités, j’ai chez moi des chauves-souris qui prennent leur envol la nuit je
les ai fait constater à la personne qui était venu enquêter mais à ce moment-là il m’avait précisé que les Chauve Souris
était en pleine période de reproduction et que les femelles chasser les mâles …pas évident de trouver des colonies dans
cette période donc…
Vous pourrez constater les chouettes et Chauve Souris sur les photos des tracts que les habitants vous ont communiqué
via l’enquête publique que j’ai moi-même photographié. Nous avons décidé il y a déjà quelque temps d’éteindre
l’éclairage publique à 21h pour participer à notre façon sur l’impact écologique de notre village et certes faire quelques
économies depuis nous voyons revenir plus d’oiseaux nocturnes et de chauve-souris qui ne sont plus impactés par cet
l’éclairage.
Maintenant les riverains habitant face a la vallée ont pour certains été obligés de déplacer leur chambre à cause du bruit
entêtant et perceptible des pales qui brisent le silence, certes le bruit n’est pas extrême, mais la redondance de ce bruit
est bien perceptible, la nuit à Chavigny est extrêmement calme et paisible et sans aucune nuisance sonore la seule
nuisance que nous entendons dorénavant ce sont les éoliennes.
Avant les touristes s’arrêtaient chez nous pour prendre des photos de cette magnifique vue et qui s’est transformé en
aberration écologique et économique.
Il existe d’autres modes de production électrique moins dévastateur sur la santé des habitants, la faune et la flore qui
constituent le Magnifique patrimoine dans notre région.
Économiquement la commune de Chavigny va en subir les conséquences sur la possibilité de construction immobilière,
il sera dorénavant impossible de trouver des acquéreurs pour venir construire à Chavigny face a cette vallée qui était
tant courtisée.
Les Forêts vont se dépeupler, la société de chasse a déjà remonté des chiffres alarmants depuis l’implantation des
quatre éoliennes existantes, nous constatons en ce moment les migrations de différentes espèces d’oiseaux et nous
n’avons qu’un souhait c’est qu’elles ne rencontrent pas les pales de ces éoliennes.
Nous avons aussi une pensée toute particulière aux éleveurs que nous avons la chance d’avoir sur notre commune nous
avons un élevage de poules pondeuses bio qui vient de s’installer et nous avons un élevage de vaches laitières qui
produisent du lait de qualité, cet élevage de vaches laitières qui seront au plus proche avec l’étable face a la vallée et
donc face aux futures éoliennes en projet. Certains éleveurs ont été confrontés à des difficultés suite à l’implantation
d’éoliennes proches de leurs exploitations, nous ne voulons pas courir de risque pour nos élevages agricole ruraux.
On nous en impose déjà quatre avec les aberrations citées ci-dessus, et on veut nous en imposer quatre
supplémentaires qui seront encore plus proche des habitations.
Comment peut-on faire subir ça à la commune de Chavigny qui souffre déjà des quatre existantes, l’intérêt humain et
écologique ne prime plus sur l’intérêt financier de quelques personnes?
Comment peut-on continuer à tenir la fonction d’élu au regard des administrés quand nous connaissons les sommes
allouées aux propriétaires terriens et la destruction flagrante du cadre de vie des habitants environnants.
Rien ne sert de vous avancer les sommes en jeu nous les connaissons tous et nous savons aussi quel impact
environnemental cela cause et avant même d’effacer écologiquement le bilan carbone des constructions elles seront
bonnes à être démontées…engendrant de nouvelles pollutions, car la seule vraie rentabilité n’est pas écologique mais
financière.
Vous allez sacrifier un village et ses âmes dans un intérêt financier purement égoïste.
Cordialement
Olivier Ferre
Premier adjoint de la commune de Chavigny

