
Champs photovoltaïques 

à Saint Hilaire Foissac,

un déni de démocratie !

Un projet rejeté à l'unanimité par le Conseil Municipal.

Une pétition signée par 70% des habitants, 

électeurs et/ou propriétaires.

Et pourtant la Communauté de Communes passe outre

Le projet ?

Deux champs de panneaux photovoltaïques au sol, 

sur des parcelles agricoles, "naturelles" et boisées.
(voir au verso pour plus de détails)

Quelle sera la prochaine commune 

à laquelle sera imposé un projet non désiré ?

La ComCom doit nous respecter.

SIGNEZ NOTRE PETITION

Pour nous contacter :

     � par mail : st-hilaire-foissac-nature@laposte.net

     � par courrier : 

Collectif St Hilaire Foissac Nature 

Boîte Postale n°52 - 19300 Egletons.

     � page Facebook :     Saint-Hilaire-Foissac Nature

LETTRE OUVERTE
aux habitants de la Communauté de Communes

Ventadour – Egletons – Monédières 

       Deux sociétés spécialisées dans le photovoltaïque ont demandé à la ComCom

la possibilité d'installer deux champs photovoltaïques sur notre commune, au sol

et sur des parcelles, agricoles, "naturelles" et boisées de 12 et 18 ha.

       La loi l'interdit.

       Pour  que  cela  devienne  possible,  il  faut  requalifier  les  parcelles  en

"urbanisables à vocation photovoltaïque".

       C'est la procédure engagée par le Conseil Communautaire le 24 janvier par 

22 voix pour, 15 contre et 3 abstentions.

       Nous contestons cette décision.

       A l'unanimité notre Conseil Municipal avait refusé cette requalification.

       Si la Comcom a cette compétence, doit-elle pour autant ignorer l'avis de la

commune concernée ?

       Nous avons fait signer une pétition sur notre commune.

       Nous y avons recueilli  140 signatures,  soit 70% des habitants, électeurs

et/ou propriétaires de Saint Hilaire.

       Nous  avions  déposé  un  "recours  gracieux"  auprès  du  Président  de  la

ComCom, M. Francis Dubois, sans résultat. 

       Son successeur, M. Charles Ferré, n'a pas daigné nous recevoir.

       Comme nous l'écrivons dans notre pétition :
     "Les soussignés ne sont pas opposés aux énergies renouvelables, bien au contraire.

     Ils  refusent  simplement  qu'on  déboise,  qu'on  aliène  des  surfaces  naturelles  ou

agricoles, qu'on détruise des milieux humides avec ce type d'installations, qu’on initie

une spéculation foncière qui empêchera de futurs paysans et forestiers de vivre de

leur  travail, sachant  que  l'habillage  "écologique"  de  ces  projets  cache  mal  une

opération purement financière."

Nous ne voulons pas de la requalification des parcelles, un point c'est tout.

       Ce qui se passe est un déni de démocratie.

       Quelle sera la prochaine commune à se voir imposer un projet non désiré ?

       Nous  faisons  signer  notre  pétition  dans  toute  la  ComCom car  toutes  les

communes sont concernées.

       Vous pouvez nous aider en la signant et en la faisant signer.

       Nous vous remercions de nous avoir lu et de l'aide que vous pourrez nous

apporter.

       Cordialement

Le Collectif d'habitants "Saint-Hilaire-Foissac Nature"


