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BOEN-SUR-LIGNON Le projet des éoJ ien nes 
sur le Haut Forez fait débat 
Environnement. Rompre la loi du silence sur le projet 
d'installation d'éoliennes sur les montagnes du Haut Forez 
était le fil conducteur de la soirée débat organisée 
au cinéma l'Entract. 

C'est un public ·nom
breux qui a assisté à la 
soirée débat organisée 

sur le projet d'installation des 
éoliennes du côté du col de la 
Loge, mercredi soir, au cinéma 
l'Entract. 
Une soirée qui débutait par la 
projection de deux courts-mé
trages Hélices au pays des mer
veilles et Vents forts sur le 
Lévezou, commentés par 
André Nuel le réalisateur du 
premier film, le second éma
nant du collectif Agir pour le 
Levezou. 
Ces retours d'expérience ponc
tués de témoignages étaient 
l'occasion pour les spectateurs 
de s'interroger sur le projet 
éolien en cours sur les monta
gnes du Haut Forez. Un projet 
qui a débuté il y a une dizaine 

d'années et qui va bientôt arri
ver à son terme, puisque 
l'enquête publique sera close le 
Sdécembre. 

1 
L'importance 
des nuisances 
sonores 

Les intervenants attireront 
l'attention du public sur la 
façon dont a été conduit ce 
projet. Et des questions impor
tantes restent sans réponse. 
S'agit-il d'un projet rentable? 
Peut-on avoir confiance aux 
commerciaux qui ont présenté 
des sources de rentabilité 
financière importante pour les 
collectivités et pour les particu
liers.? Qui sont les investis
seurs? Est-ce que l'on s'est pré-
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occupé des nuisances ? Quels 
seront les effets sur l'ensemble 
de la région ? 
Les témoignages qui alimen
taient le débat mettaient en 
évidence l'importance des nui
s an ces sonores, mais aussi 
celles sur la santé des animaux. 
Un habitant de La Prugne 
racontait qu'il avait dû faire 
des travaux d'isolation impor-

tants de sa maison pour se pro
téger du bruit incessant pro
duit parles pales des 
éoliennes. Un exploitant agri
cole faisait état d'une perte de 
production laitière conséquen
ce depuis l'installation des 
éoliennes. 
Le problème de captage des 

· eaux de source pour l'alimen
tation des populations inter-

pellait plusieurs participants. 
Le démantèlement des éolien
nes interpelle aussi le public, 
sachant qu'il reviendra au pro
priétaire foncier le coût total 
de l'opération la prise en 
charge du démantèlement et 
que cette dernière frise des 
sommes très élevées. Une 
soirée qui a apporté un autre 
éclairage sur les éoliennes. • 


