-------- Message original -------Sujet: [INTERNET] A l'attention de Monsieur le Commissaire enquêteur (EP de Saint-Gein PC)
Date : Wed, 19 Dec 2018 22:34:12 +0100
De : Evelyne Lamothe <evelyne.lamothe@free.fr>
Pour : <pref-amenagement@landes.gouv.fr>
Monsieur le commissaire enquêteur,
Je suis contre le projet de centrale photovoltaïque de la société HydroPyrénées pour les raisons suivantes :
-

Le terrain sélectionné côtoie notre maison familiale, il y a donc un très gros préjudice de dépréciation du
cadre de vie et de la maison : la pollution visuelle sera très importante avec des panneaux photovoltaïques de
3,5 m de hauteur sur plusieurs hectares.
Une forêt de pins serait beaucoup plus souhaitable ou des cultures.
De nombreux riverains sont dans le même cas. De plus il n’est pas prévu de cacher cette centrale par
des arbres sur la route de Toula, seulement sur la route départementale. Pour résumer, on cache cette
centrale aux touristes mais pas à ceux à qui on impose cette centrale et qui n’ont rien à y gagner à
part la dépréciation de leur cadre de vie et de leurs maisons.
Dans les landes, Il existe une très grande centrale photovoltaïque à Losse. Mais cette centrale
photovoltaïque est éloignée de 750 m des habitations. Pourquoi les précautions prises à Losse ne sont
pas applicables à Saint-Gein?
Pourquoi bétonner 14h au milieu d’habitations, est-ce vraiment écologique?
Cela entrainera aussi une modification de la faune et de la flore.

-

Nous ne savons rien sur la pollution que pourrait entrainer l’implémentation de cette centrale
photovoltaïque, aucune étude indépendante n’est présente dans le dossier présenté. Quelle est la qualité des
panneaux photovoltaïques : les moins chers du marché venant de Chine ? Rien n’est précisé. Comment
seront-ils recyclés quand ils arriveront en fin de vie ? Encore un manque d’information.
Quels sont les risques de pollution locale liés à la présence d'engins de chantier lors de la
construction de cette centrale ?
Un grand nombre de camions vont emprunter la route de Toula, cette route n’est pas prévue pour
toute cette circulation. Cela gênera considérablement la circulation des riverains pouvant provoquer
des accidents entre des camions et des voitures, cela abimera cette route et les bas-côtés.
Qui va payer ces réparations ? Si on regarde le projet déjà existant sur la commune, le chemin de
servitude emprunté par les camions de travaux n’a pas été à ce jour réparé. Le sera-t-il un jour ? De
plus, les camions se garaient n’importe où, bloquaient la sortie et l’entrée des riverains pendant
plusieurs heures.

-

-

Ce projet ne ramène rien à la commune de Saint-Gein : pas de création d’emploi, pas de rentrée d’argent
ou très faible. Des panneaux ont déjà été installés sur la commune mais Saint-Gein n’a eu aucun bénéfice.

Ce projet entrainera :
o Une grosse verrue dans le village, cette centrale coupera le village en 2, avec une pollution
visuelle importante. Je ne veux pas que Saint-Gein se réduise au village à la centrale

photovoltaïque, que les habitants quittent ce village ou ne puissent pas le quitter parce que
leurs maisons sont invendables.
o Une division de la population :
§ Ceux qui sont pour le projet car ils espèrent que la commune va gagner des bénéfices
sur cette centrale : comment puisque c’est un projet privé. De qui vient cette
rumeur ?
§ Ceux qui sont contre ce projet.
Nous avons déjà eu cette division lors des dernières élections communales, 2 listes se
sont présentées avec comme majeure différence ce projet de centrale photovoltaïque, les
professions de foi confirment cette différence et c’est la liste des personnes contre ce
projet qui a remporté les élections ! 7 élus contre 4. On peut donc dire que les personnes
se sont déjà exprimées sur ce sujet.
Alors pourquoi revenir encore à la charge? Il n’y a que Sain-Gein en Nouvelle Aquitaine
pour créer une centrale photovoltaïque? Pourquoi cet acharnement sur Saint-Gein?
Surtout que cette centrale de 14 hectares sera très petite, il n‘y aura pas une production
d’électricité importante par rapport aux centrales déjà présentes dans la haute-lande ou
celles d’Espagne ou dans les zones désertiques.
Pourquoi ne pas privilégier la construction de centrales dans les lieux éloignés, pollués
… le terrain choisi à Saint-Gein ne corresponds à aucun de ces critères.
-

Comment la production va-t-elle être injectée dans le réseau électrique national ? On parle d’un
raccordement à Aire sur l’Adour soit 16 kms. Les travaux pour le raccordement seront importants. Ce projet
sera-t-il un jour rentable ? Et s’il n’est pas rentable, s’il est abandonné, qui remettra le terrain comme avant si
la société a disparu comme c’est souvent le cas.

-

En parcourant rapidement le projet, on s’aperçoit qu’il y a des incohérences, des approximations et des
mensonges par exemple la société HydroPyrénées ne possède pas le terrain contrairement à ce qui est
indiqué. Quels autres mensonges sont aussi mentionnés? Comment faire confiance à un tel dossier et aux
porteurs de ce dossier?
Voilà pourquoi je ne veux pas que ce projet se réalise.
Merci de prêter attention à mes arguments.
Recevez, Monsieur, mes salutations distinguées.
Evelyne Lamothe
670 route de Toula
40190 Saint-Gein

