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N*mbre dt conscillers municipaux tn
*xercice: 1S

Quorumr ST

Date de convomtion du Ccuscil Murricipal :

Nombre de ctneeillors pr*sents : t4 211t5/2o15
lromùre a* consellters pré5ent et paæ ü:affidragrede la ænvocador à l*
-Ëà*St;-"f 

mai de I'année deux mit quinza à vingt heurm tretrh mtrnu&s, en Ia Mairie,le

conseilUunieipat de la Commune de LAG0RC§(Gironde),tégalementconvoqué, §'Ê§tréud'àlâ

séance d'insmliatoa duconsetl iluniclpal, sous la p{sidence de M.IâVIDâtIEBnrno, Malre'

P§§§EHT§ HI(üTJ§§§ - ffi*rmti$xr HI{§t}§§§ ÂS§§HT§

x

x

L,âVI§âH§§. x

x

M" Pân§I*, !e*u*Pi*ff* x

x

M"CH§FIT*I Ramusld x

x

Hms HS§?HII H*ria*ne x

Fil- PTHRR§ UTT TH§T§LIÆfi.

Michsl
x

M.ALIÂRD lv[ichel x

MmeSSH§* $arti*e x

h{. §T}§EI&K §ern*rd x

Mrrr* §*BBI Paricia x

M. TR${IIIJ,S${ I.aurertt x

x

T*Ims SIETI flhrts$*e x

M. MâtlRI§§ Strivüer x

$ecr$mire de séalrce I M. MÂtIffiC§ Sliryier
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MonsiÊnr lc Maire rrypellc Iæ projets portds par §oci&é Ab6 ffiad vismt è iryhffi
plusienrs dizaines d'fuiienres ae tgO à 200 mètres de hautsur srr buit §omülxre§ de la

nor*tc çt 5 de même dimusion sur la comnnrne voisilc dc Iÿ{ARA}I§IN-

Il souligre quc la Commune de l-agorce e§t dûüs pleinemart smcer§tc

Fr cÉs projsts indusfriels de grando mplem.

LÆ ConseilMtmicipal;

ConsidÉrmt l'absence de réetle concststioll des commrmee lors de la

réatisationdu §RE (Schéma Régional Eolie,n),

Corsidérant la forêtde la Donble, périgordine ou sainüongeaiscl æ99É
üû ÊspaoÇremârquabtÊ'

Consiæraût lc gigetiffic dæ imtattatims projefu en raison ôü âibte
rrent obser,vé daûsla régon {infériar à 4mls}

Considérâüt que lar impa§t visuel p&t §e frire sentir à plnsicq
dizaines dskibmèüss, bien andelà de |a sarle sphère eonmrmale,

d'information
tsrritsire,

&asiddrant qre les populations soai tnom@ par ur déficit
en mont de ces projets, notammeût sur lcs aspects négatiB pour notre

Considérant le péjudice incoatestable qu'auraient dÈ§ di%i§§§

d'éolienncs $11 1os paysage§, nos miliErm natuels, no§e environae'ment et phrs g l€m€ût
rctre cafu devie e,t sa çriétude,

Considéræt les conséqueirces §r la {âûr€, la'fame, la florc lors dæ

ffivatg puis de l'exploiation: deboisment de phmiars dizaines d:hectaffi st

débmussai1age des sccès et des sit6 fondations ptofoades en béton porn les ouvragEs,

üan&ee porn ls raccorritements électriqges sur des dizaines ds kilomè*re§,

Coasidérant I'aggravdion des risques d'ince,lrdie ç'en@ineraient la
consfruetion et I'elryloihtioa d'fuliemes en forêt par les contraintæ itrd1itc§ srf les avion-§

bombdiecs d'eau dans utr rayon d'environ ua kilouêtre,

Considéraot le de,ht actuel sur la distance minirnum d"irytautation
d'fuIieme f rryport aur habihtions,

Considdrant que plus la dismce est courte, plus les risquæ porlr la mté
des rivtraiffi sont élwés : bruit basses t*qrr€ücês, hrmièrw olignotartæ jour et nüt di-t, uq le

prinsipe de précautimdoit doac s'rypliquer et rctenirune diselrce de I 500 sgg6 minimurn

iuU."Aer j00 ou 600 mèæs totale,ment insuffisants,

Considerant çpre ce type de projet a ua effet oêfrstê srn les valeur§

fomièr,Ë ct immobilièæe, et &c sur te seclteur économique d§ I'i$mCIbiliar e,t &r Hümsrl
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Considdrant les dperru*ims dommageabls sur l'émomie el mriæ
et l'aboencc de rwombfu Miryes sur le sectein gfugrryhiqure notaffit elr mièrc
d'emplois,

Cotrsidéraût l'invcstissemeut public injccté F lss collectiviûés lors dc la
réorgmisatim foücièrc d'rme ptie dc Ia forêt $§ cs krritoire,

Considdret I'ircstiüds qui friste srn le ddmantèlem$$ deo ouwagcs ct
le flou sur Ia rryasaUiUg dee muum,

Coosidém31 I'animosité et le clilrage $rc ces psjets p€u\rëtt eogæ&cr
tutre læ propriéhfu€§ srlr lee terrdns desqrrcls les éotionnss seraient imphnt&s æ les
popntæions phrs largcment isfactées,

ConsidÉrânt les risques de poès porrüouble mormal &rvoisinage,

fusidérâûrt I'hostilité ctoissante des habitqüts à I'euoætrre de ces
projÊtu,

Après eo avoirdÉlibéré, àlamajmité :

Yoüe : Pour 9 - Conte : t - Àbsûentions : 6

-rtqqmoe à I'implantæioa d'éolicnnæ in&xtielles sur le te$itoirc de sa comüune êû sur
touüB$ les cmmrmes avoisirmæs .lans ua raym de 30 kilomèæc

dem*nde à Monsiesr le lv{aire de porær cette &tibcrdtion à la cmaissanæ fu Commrm
voisiaeq du Mident de la CAId des pr*idæ dæ Corrrmuæntés ds Coffrnrms voisines,
drr Conseilcr Oeprytemenat et dcs Conseitlers O@rmentaru. voisiog &r késident dü
Cuseil D@msrûI, &r P!éfet €t des P!éfets voisins.

ünt signé 8n regisffi le* m§trbrÊs prÉsents,

Fourc*pi* confurmr.
F*it st d$libsré,'sryi


