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Vent du Haut Forez tire la sonnette d alarme pour

les montagnes et les hautes chaumes du Haut,

Forez. Les opposants envisagent très mal un

paysage comme celui du col de la Loge hérissé

de 13 éoliennes de 150 m de haut. Ainsi, 915 ha

seraient transformés pour etx en zones indus-

trielles puisqu'il s'agit d'une zone industrielle

classée ICPE (installation classée pour I'environ-

nement).

Limpact c'est aussi le raccordement au réseau

ERDF sur plus de 30 km avec le risque de voir

des lignes à haute tension. l-ÿpothèses de

raccordement : Champoly, Saint-Sixte et Mon-

tverdun côté Forez et Olliergues, Celles-sur-Du-

rolle côté fuy-de-DÔme. Parmi les autres consé-

quences néfastes selon Vent du Haut Forez :

perte de la qualité de vie des habitants de ces

lieux paisibles, nuisances sonores, distance mi-

nimum des habitations (500 m) insuffisante, fuite

des résidents secondaires représentant parfois

plus de la moitié de la population, développe-

ment touristique incompatible avec l'implantation

des éoliennes, mise en péril des captages d'eau,

Simulation d'imptantation sur le colde laLoge

danger pour la faune, dévaluation immobilière

conséquente, pollution lumineuse jour et nuit...

Le prolet éolien est porté par la communauté

de communes des Montagnes du Haut-Forez

et se situe sur Noirétable, Saint-Jean-la-Vêtre,

La Côte-en-Couzan, La Valla-sur-Rochefod et

Jeansagnière. La présidente de Vent du Haut

Forez et le bureau multiplient les démarches et

les rencontres pour que ce prolet ne voit pas le

jour. Elle a un espoir:« la préfète s'est engagée à

étudier notre dossier d'opposition au même titre

que le dossier du cabinet d'études. »

Elle se raccroche aussi à cette réponse du sous-

préfet de Montbrison : « personne n'a dit qu'il

fallait mettre des éoliennes à cet endroit ». Elle

explique : « la motivation des élus c'est I'argent

parce que les communes n'ont pas de res-

sources mais on ne peut sacrifier un village pour

de l'argent ! »
aa Louis Pralus


