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Association pour la Préservation de l'Environnement   
Rural des Villages voisins du projet de Parc Eolien           à :   
de Cessey sur Tille       
17 grande rue     
21110 Chambeire     

       
       le 10 avril 2015 

 

Objet : Projet de la commune de Cessey sur Tille d’implantation d’éoliennes industrielles à 

500m des habitations à Chambeire. 
  
 

Mr ou Me sénateur, député, conseiller généraux, … 
 

   

Nous avons eu connaissance du projet de la commune de Cessey sur Tille fin 2013.  
La réaction des habitants était unanime : 10 éoliennes géantes (environ 200m) à 500m de nos maisons : 
« Ce n’est pas possible ! » 
 
Malheureusement :  

- même si le bruit nous empêchera de dormir,  
- même si les infrasons détruiront notre santé (des études sur des chevaux ont fait arrêter un parc 

éolien au Portugal, mais aucune étude sur l’homme !) 
- même si chaque soir, les effets stroboscopiques de ces géantes, nous obligeront à baisser les 

volets,  
- même s’il faut raser une forêt dans laquelle un groupe de chêne (les 6 filles) a été classé plus bel 

arbre de Bourgogne 
- même si nous ne recevrons plus la télévision 
- même si le vent permettra à peine de les démarrer, 
- même si des fonds publics serviront à sur-financer une commune au détriment de ces voisins, 
- même si nos habitations doivent perdre 40% de leur valeur 
- même si les jours de givre : des glaçons de plusieurs dizaines de kg pourront nous tomber sur la 

tête, … 
 
Ce projet pourrait se réaliser car la réglementation française le permet … 
 
La loi sur l’éloignement de 500m des habitations a été votée quand les 1eres éoliennes faisaient moins de 
100m. Même à ce temps-là, l’académie de médecine recommandait : 1500m d’éloignement. 
Dans les nouveaux projets, elles ont doublé de taille et la proposition d’éloignement à 1000m qui était 
minimaliste a été refusée ! 
Pourquoi les principes de précaution et de protection des riverains ne s’appliquent pas aux éoliennes ? 
 
Nous comptons vraiment sur le bon sens de nos élus locaux pour faire entendre raison au niveau national 
aux députés urbains qui ne réalisent pas ce qui se joue dans nos campagnes.  
Au nom de l’environnement, de grandes sociétés sont en train de ravager nos campagnes et détruire la 
qualité de vie et la santé de nombreux français.  
C’est inadmissible. Si les politiques souhaitent construire des éoliennes : la France est assez grande pour 
accueillir des parcs éoliens industriels regroupés et suffisamment éloignés des habitations. 
 
 
Merci d’avance pour votre soutien. 
 

Cordialement 
Sylvie Vénague 

Présidente de l'APER VPEC 


