Senneçay, le 14 décembre 2021

Madame la Sous-Préfète
Sous-Préfecture
12 rue de Juranville
18200 Saint Amand-Montrond

Objet : demande de rendez-vous, invitation à venir nous rendre visite.

Madame la Sous-Préfète,

Les habitants des communes de Vorly, Saint-Denis-de-Palin, Saint-Germain-des-Bois
et Senneçay sont confrontés à deux projets éoliens :
L’un aux Peurnes, au hameau de Barantheaume, sur la commune de Saint-Germaindes-Bois. Un mât de mesure est posé depuis novembre 2020. Le projet a été déposé à la
DREAL le 31 juillet 2021, le promoteur est Total Quadran.
L’autre aux Bois Forts, sur la commune de Saint-Denis-de-Palin. Un mât de mesure est
posé depuis le mois de juillet 2020. En février 2021, les câbles ont été coupés le mât
s’est effondré, il a été remonté en juillet 2021. Le promoteur est RP Global, le projet n’a
pas été déposé.
Depuis juillet 2020, les habitants des communes concernées s’opposent à ces projets.
Notre association, qui compte 115 membres, fédère l’opposition de la majorité des
habitants.
Nous avons :
▪

Manifesté à plusieurs reprises notre mécontentement, la presse en rend
compte régulièrement

▪

Rencontré les élus : le Député, le Conseiller Départemental du canton de
Trouy-Châteauneuf-sur-Cher, le Président de la communauté de communes

▪

Rencontré les services de la DREAL et de la DDT

▪

Distribué 10 bulletins d’informations dans 800 boites aux lettres sur les 4
communes concernées.

▪

Proposé aux habitants de signer une pétition, nous avons recueilli 350
signatures.

▪

Le 21 novembre sur le marché de Dun-sur-Auron, nous avons recueilli 130
signatures

▪

130 habitants ont placé des panneaux « Non aux éoliennes »

Vous avez pris vos fonctions en septembre de cette année, aussi nous vous invitons à
venir visiter :
▪ Le site des Peurnes à Barantheaume
▪ Le site des Bois Forts à Vorly, pour rencontrer des habitants sur leur
lieu de vie.
Vous pourrez ainsi vous rendre compte des nuisances auxquelles vont être confrontés
les habitants si, malheureusement, malgré notre ferme opposition, les projets se
réalisent.
Nous vous prions d’accepter, Madame la Sous-Préfète, nos respectueuses salutations.
Pour l’ASDE

Le Président
Daniel Brandého

Siège associatif : 5 rue du petit village - 18340 - Senneçay - Courriel : asde.sennecay@orange.fr
Page facebook : https://www.facebook.com/ASDefEnv

