
Le 13 mars 2023

Mesdames, Messieurs,

Tout d’abord, pour me situer, j’ai acheté ma maison en mai 2020 et c’est avec surprise que 
j’ai pris connaissance de ce projet en septembre 2020 par les riverains. Ni le vendeur, ni le 
notaire, ni autre administration m’ont informé !  Si ce projet se fait, je crains que la valeur 
immobilière de ma maison soit dépréciée !
Je suis contre ce projet pour les raisons suivantes :
Il y a 3 parcelles de prévues dont une derrière chez moi. Il y aura les désagréments visuels, 
sonores (pluie,vent, bêlements) et  odorant. On nous parle de haies pour cacher les panneaux, 
ils ne serviront à rien en raison du terrain vallonné.

Le berger a prévu l’acquisition de 500 moutons ! A notre époque où la consommation de 
viande diminue, va-t’il pouvoir vendre facilement ses bêtes et vivre de son métier ? Pourquoi 
l’entreprise va lui verser 15 000 €/an ?

En ce qui concerne la pâture, les moutons ne sont pas des machines mais des êtres vivants, ils 
mangent l’herbe qu’ils préfèrent évidemment. Donc sous les panneaux l’herbe ne sera pas la 
meilleure et peu mangée ; cela entrainera l’entretien mécanique par le berger. D’ailleurs je 
suppose qu’il faudra semer cette herbe avant ou après le chantier ?
C’est sûr que les moutons seront à l’ombre l’été et à l’abri les jours de pluie, mais en ce qui  
concerne les excréments qui se trouveront sous les panneaux, ils mettront plus de temps à 
disparaitre que s’ils étaient à l’air libre ; les animaux ne mangent pas l’herbe souillée !

Avez-vous du recul en se qui concerne la santé de ces bêtes qui vivront sous ces panneaux , 
surtout pour les femelles gestantes ?
Un autre point qui concerne la faune et la flore. De chez moi je vois les chevreuils, les lapins, 
les rapaces les aigrettes et tous les oiseaux de la nature de notre campagne et aussi les abeilles 
selon la culture. Toute cette faune sera déplacée, il faut arrêter de modifier et d’abimer notre 
écosysteme. Si j’ai choisi de vivre en campagne c’est pour vivre bien et en bonne santé.

Pour le chantier qui renvoie l’énergie dans le circuit, j’ai été très étonnée de l’endroit qui se 
trouve  à  10  kms  d’Auzouer  et  du  montant  de  l’investissement  (un  million  d’euros)  ! 
Electricité produite que nous n’aurons même pas .

Mon constat et que nous avons tous les inconvénients et toutes les contraintes. C’est encore 
une histoire d’argent et de profit. Toutes les villes et villages qui ne sont pas impactés ne 
seront  pas  dérangés  de  cette  installation  et  recevront  en  plus  de  l’argent  et  aussi  les 
agriculteurs qui louent leurs terres pour 40 ans. Aujourd’hui il ne faut pas sacrifier nos terres 
agricoles qui ont pour but de nous nourrir.  Si nos champs sont pris  pour de l’énergie  où 
trouverons nous nos céréales ? à l’étranger ? J’ai espoir que la loi de février pour limiter ce 
choix de production électrique  nous aidera  pour  que ce projet  ne voit  pas le  jour.  Il  y  a 
d’autres solutions : toits des hangars, de parking de grandes surfaces…
J’espère que ma lettre vous expliquant la raison de mon refus pour ce projet sera bien lue et 
éudiée pour que vous puissiez prendre la decision qui sera la meilleure pour nous habitants 
d’Auzouer en Touraine.


